
1 

Le 15 août 2019 
 

  
 
 
 
 
 
Objet : argumentaire en réponse à l’Enquête publique sur l'ecoparc du genevois .  1

  
 
Mme le Commissaire-Enquêteur, 
 
L’ACPAT, la Confédération paysanne et le CABA ,vous soumettent, par la présente, un 
certain nombre d’arguments visant à étayer notre position, à savoir un rejet catégorique du 
projet ECOPARC du Genevois. Nous espérons que vous en tiendrez compte lors de la 
rédaction de votre rapport. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.  
 

1. Introduction 
 
Avant d’examiner plus précisément les documents liés à l’enquête publique, dont nous            
aurions aimé qu’ils soient plus longtemps à notre disposition , nous voudrions résumer notre             
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argumentation générale et la situer dans un cadre plus large. 

1 Pour s'y retrouver sur le site de DDT enquête publique 
Ecoparc 0-0 Dossier d'autorisation environnementale 
Ecoparc 0-1 Etude d'impact  
Ecoparc 0-2 Notes en réponse à l'avis de l'autorité environnementale 
Ecoparc 0-3 Demande d'éléments complémentaires par la DDT : réponse de Terractem 
Ecoparc 0-4 Etude d'impact : résumé non technique 
Ecoparc 0-5 Demande de permis d'aménager 
Ecoparc 0-6  Notice décrivant le terrain et précisant le permis d'aménager 
Ecoparc 1 (2ème colonne) : Avis de l'autorité environnementale 
2 Ces documents, bien qu’ils soient tenus pour clairs par l’Autorité environnementale restent 
relativement complexes à analyser pour des citoyens ordinaires, notamment lorsque ceux-ci 
travaillent et ne disposent pas de tout le temps nécessaire pour exercer leur analyse critique. De 
nombreux détails nous ont sans doute échappé et nous aurions aimé, bien souvent, être beaucoup 
plus précis. Nous regrettons d’avoir eu un temps si court et l’absence de possibilité de discussion 
avec les experts ayant réalisé cette étude. La démocratie doit être aussi pédagogique.  
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Nous pensons que cette mise en contexte des arguments de l’étude d’impact en affaiblit les               
conclusions. Ces faiblesses s’ajoutent à celles pointées par l’Avis délibéré de la mission             
régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes et, pas plus que ces         
dernières, elles ne sont compensées par la Note en réponse. 

1.1 Les enjeux 
    

On trouve une présentation des enjeux uniquement dans l’Avis de l’autorité           
environnementale. Dans la section 1.2 de son Avis, l’Autorité environnementale indique que            
:  

 « les principaux enjeux du site et du projet sont : 
• la consommation d’espace et la maitrise de l’extension urbaine ; 
• la préservation des milieux naturels et des espèces présentes sur le site ; 
• le traitement paysager du projet ; 
• la prise en compte des déplacements générés par le projet dans un contexte transfrontalier ». 
 
L'autorité environnementale souligne dans son chapitre 2-1 que ces enjeux sont absents de l'étude              
d'impact « En revanche, mis à part pour les espèces et milieux naturels, elle ne présente pas les enjeux                  
identifiés sur le territoire. C’est un écueil important qui complique la lecture du dossier. Toutes les                
thématiques sont présentées sur le même plan et il n’y a pas de conclusion qui permette de comprendre                  
ce qu’il est important de retenir pour la suite de l'étude du projet. 
L’Autorité environnementale recommande de compléter l’EIE en présentant en fin de chaque            
thématique les enjeux identifiés. De plus, il serait pertinent de les hiérarchiser et de les               
territorialiser ».  

 
La CCG a répondu très rapidement p9 -10 de sa note en réponse à l'avis de l'Autorité                 
Environnementale en ajoutant « enjeux fort » ou « très fort » simplement. Cela semble un            
peu léger, aucune hiérarchisation ni territorialisation. Or, le Pôle Métropolitain écrit, dans son             
Schéma d'Accueil des Entreprises, p. 14, sur les enjeux concernant l'offre foncière de la              
CCG:  
 

 
 
 

(http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/actualites/2018/2018_
06_26_sae_rapport_vf.pdf) 

 

http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/actualites/2018/2018_06_26_sae_rapport_vf.pdf
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/actualites/2018/2018_06_26_sae_rapport_vf.pdf
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Pour nous, il s’agit de prendre au sérieux ces enjeux et faire comprendre le gâchis que                
représente la destruction d'un grand tènement agricole plat sur la commune de            
Saint-Julien-en-Genevois et ses conséquences en ’matière de biodiversité et de maintien           
d'une économie agricole. 
 
Il semble que le projet ne prenne pas au sérieux les enjeux fonciers que la CCG et la CCPG                    
exposent explicitement dans leur document. La CCG ne suit pas ses propres            
recommandations de travailler en priorité les possibilités d’installation sur la          
densification et les friches foncières.  
 
Ajoutons que le rapport d’objectifs régional du Sraddet, p. 19 , présente comme des             3

menaces “L’accroissement de la tache urbaine au détriment des espaces agricoles et            
naturels” et “La multiplication des friches industrielles”, sans compter la saturation des flux             
de mobilités. Le projet de Sraddet fixant les objectifs de la région pour notre territoire, il                
semble que le projet d’Ecoparc s’égare et soit en retard par rapport aux objectifs régionaux :  

 
  

1.2 Les types d’arguments et la mise en contexte de l’étude d’impact et 
des documents annexes 
 

3 Voir ici : https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-arrete). Le rapport est 
ici : https://fr.calameo.com/read/000119781722a4cc330b8 
 

 

https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-arrete
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Notre conclusion repose sur plusieurs types d’arguments : 
 
- des arguments environnementaux, d’une part en défense de la zone elle-même, comme             
entité environnementale et, d’autre part, en opposition aux nuisances potentiellement          
générées par la zone.  

 
- des arguments économiques, en défense de l’activité agricole sur la zone et sur la CCG  

 
- des arguments mixtes, puisque nous considérons que l’activité agricole, bien menée,            
permet la préservation de la richesse environnementale de la zone et d’avoir un impact              
environnemental positif. Surtout, nous considérons, et c’est notre argument principal, qu’il           
est possible de mener à bien l’installation d'éco-activités, activités liées au bien-être et au              
mieux-vivre ailleurs, dans les nombreuses dents creuses de la CCG ou sur des zones              
d’activités, dans la CCG ou à proximité de l’Agglo, qui disposent d’espaces susceptibles             
d’accueillir ces artisans et ces industries. Notons, par ex., que l’étude d’impact (p119-120)             
souligne l'existence de 19 zones d'activités existantes sur 230ha sur la CCG à proximité du               
futur Ecoparc avec « 40 ha disponibles dont une quinzaine équipés et 36 ha identifiés              
comme potentiels en renouvellement urbain ». Ces dernières offrent donc de nombreux           
espaces vides si bien qu’on peut se demander en quoi la création d'une nouvelle zone est                
nécessaire. Il est en plus déjà prévu, comme on peut le lire p. 31 de l'étude préalable                 
agricole l'extension d'Archamps technopole sur 37ha !!! Les zones existantes pourraient           
largement être repensées et réaménagées. C'est d'ailleurs l'objet du Pôle Métropolitain (dont            
est membre la CCG ) qui a sortie à la fin du printemps 2018 son Schéma d'Accueil des                  
Entreprises qui évaluait la sous-occupation des zones et le disponible déjà commercialisable            
au total à 177 ha (dispo aménagé + dispo commercialisable dans doc ci-dessous)... 

p14, Schéma d'accueil des entreprises, Pôle Métropolitain 
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1.3 Résumé de notre argumentation  
Nous rappelons que nous nous accordons avec l’agglomération sur 2 points : 
 

1) promouvoir l’installation de métiers valorisés sur le territoire et volonté de ne pas              
faire de la CCG une cité dortoir de Genève (rééquilibrage) et permettre un             
rééquilibrage de l’habitat et de l’emploi dans un contexte transfrontalier, en           
renforçant l’habitat du côté suisse et l’emploi du côté français. 
2) promouvoir un urbanisme moins utilisateur de sols et plus qualitatif. 

  
Cependant, il faut noter que, contrairement à d'autres agglos du secteur, encore plus en              
pression d'un point de vue foncier, la CCG ne choisit pas de conserver la maîtrise sur le                 
foncier de l'Ecoparc afin de limiter la spéculation foncière et de mieux contrôler la              
qualité environnementale des projets. Ici il s'agit de vente de parcelles et non de baux               
à construction comme le préconise le Pôle Métropolitain dans sa fiche action 16. Dans              
un contexte de spéculation foncière incontrôlable, il s'agit d'une erreur politique grave sur le              
long terme.  
 
Extrait de fiche action n°16 : 
 
 
 
 
 
 
La CCG a également relancé l’installation d’activités commerciales sur la zone en n'hésitant             
pas à réaliser une modification de son SCOT au printemps 2019 pour cela. Malgré les               
bonnes intentions mises en avant, il s'agit d'une porte ouverte et un point d'entrée pour des                
activités gourmandes d'espaces et ne créant pas de valeur-ajoutée au territoire déjà saturé à              
ce niveau.  
 
Rien ne justifie l’implantation d'une nouvelle zone à Saint-Julien-en-genevois.  
 
Les arguments économiques négligent, pour le moins, l’activité agricole. Si l’étude d’impact            
prend soin d’indiquer que ce genre d’activités économiques périclite sur l’Agglo, nous            
essaierons de montrer que cette conclusion est incorrecte, le projet d'Ecoparc participant à             
la destruction du tissu économique agricole.  
 
Si les intentions de l’agglomération sont bonnes, il faudrait évaluer les autres possibilités de              
mener à bien les intentions qui président à la création de la ZAE, puisque cet argument                
économique est insuffisant s’il privilégie certaines activités économiques au détriment          
d’autres, sans véritable justification, et ce d’autant plus qu’il est confronté à des arguments              
environnementaux. Des intérêts économiques ne peuvent plus, aujourd’hui, être tenus pour           
supérieurs, notamment quand des alternatives sont possibles et quand ils ne concernent            
qu’une partie des acteurs économiques. 
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A ce sujet, nous nous étonnons que les institutions représentant les artisans ou les              
industriels, voire les artisans ou les industriels eux-mêmes, fassent si peu cas d’autres             
activités économiques (voir contributions à enquête publique), considérant les outils de           
travail d’autres professions comme devant être mis à leur disposition. On aimerait savoir ce              
qu’elles diraient si les agriculteurs décidaient de s’approprier une partie de leurs bâtiments et              
ateliers pour mener à bien leur travail. Elles font fi également de l’environnement et du fait                
que ces terrains ne sont pas leur propriété, mais une propriété commune. Il est impératif               
que les acteurs économiques du territoire n’entrent pas en concurrence ou cessent de l’être              
et qu’ils cherchent chacun à participer au bien commun, notamment quant il s’agit, comme              
ici, d’activités subventionnées, aidées et promues par la collectivité.  
 
Tout cela pour dire que nous espérons, contre des intérêts corporatistes, défendre l’intérêt             
général. 
 
Cette mise en contexte permet de voir que la bonne volonté environnementale et             
l’attachement à l’agriculture affichées dans l’étude d’impact masquent des choix politiques et            
économiques qui ont du mal à se cacher derrière les arguments prétendument neutres de              
ces études, qui apparaissent alors pour ce qu’ils sont, des justifications après coup, des              
rationalisations de choix avant tout économiques, une couche de vernis de légitimité pour un              
projet qui repose sur des intérêts non justifiés. Il s’agit d’un vernis de piètre qualité. Dès lors,                 
nous pensons que mener à terme un tel projet, dont les conséquences seront irréversibles,              
est une erreur économique et environnementale.  
 
Le problème doit être posé ainsi : le projet d'Ecoparc, compte-tenu de son impact sur les                
activités agricoles et sur l’environnement est-il justifié ? N’est-il pas possible de satisfaire             
l’intention qui en est à l’origine d’une autre manière, en engageant une réflexion sur d’autres               
possibilités, notamment l’usage des dents creuses, sachant que la CCG, via le Pôle             
Métropolitain a commencé à réfléchir à la question.  
 
Nous pensons qu'à minima, le projet doit être mis en suspens le temps de le comparer à                 
d’autres options. Toutefois, compte tenu de ce qui apparaît comme la faisabilité des             
alternatives et le caractère irréversible de l’édification de la ZAE, nous pensons que la              
totalité de la zone doit être préservée. Comme l’indique l’Autorité environnementale, un des             
principaux enjeux de ce projet est “la consommation d’espace et la maîtrise de l’extension              
urbaine”. Il nous semble clair que cette extension n’est pas nécessaire et qu’il faut la               
qualifier pour ce qu’elle est : une destruction irréversible d’une zone agricole et             
environnementale précieuse .  

4

 
Voici, outre ceux que nous venons de développer, nos arguments. 

4 Nous ne nions pas la possibilité d’améliorer l’environnement de la zone, mais la ZAE serait 
une destruction, non une amélioration.  
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2. Arguments généraux 

A1  Des difficultés importantes dans l’accès à l’information 
 
L’enquête publique en cours, grâce aux obligations légales de mettre à disposition du public              
un certain nombre de documents, nous a permis de prendre connaissance d’éléments            
importants du dossier. 
  
En premier lieu, le SCOT de la CCG a fait l’objet d’une modification en avril 2019 permettant                 
l'implantation de 25% d'entreprises commerciales sur la zone. Cette modification a fait l’objet             
d’une enquête publique puis a  été approuvée en conseil municipal le 17 octobre 2016. 
Il semblerait que, tout comme l'enquête publique en cours, l’enquête publique relative à cette              
modification du SCOT a bénéficié d'un niveau de publicité minimale. Le faible nombre de              
participants en atteste comme vous pouvez le constater.  
 
Pourtant, cette information n’est pas négligeable. En effet, La réponse de la CCG à ce sujet,                
dans sa note à l'Autorité environnementale qui s'inquiète également de cette intrusion des             
activités commerciales dans la zone, n'est pas à la hauteur.  
 

« La réalisation de l’opération d’aménagement, qui présente un intérêt général marqué, nécessite dès             
lors d’élargir la vocation de la zone aux « éco-activités, activités liées au bien-être et au mieux-vivre ».  
Concernant les activités commerciales, elles seront autorisées sur la zone, dans la limite de 25% du                
foncier cessible, à condition qu’elles soient générées par les activités autorisées ci-avant, qu’elles soient              
liées à la vocation de la zone ou qu’elles présentent un caractère de service pour la zone. »  
 
La vocation du parc, face à un principe de réalité, a été élargie. Cependant, la spécialisation inscrite                 
reste très ambitieuse et représente un challenge à 5 km de la frontière suisse. » 

 
En effet, sans un cadrage plus strict, il sera à l'avenir impossible de contrôler le               
développement commercial. Il est facile de placer le mot « éco-restaurant » ou « écoshop »            
ou « eco... » etc., etc.  
Par ailleurs, « face à un principe de réalité », « nécessite dès lors », « challenge » etc., etc.,              
en sont en rien des justifications valables. Nous ne voyons pas du tout le lien entre les                 
éléments cités plus hauts et la nécessité d'ouvrir la zone aux activités commerciales. Il s'agit               
d'une erreur politique que d'autres territoires ont déjà payé par le passé. C'est de cette               
manière que nos zones d'activités sont devenues floues et peu identifiables par le quidam              
moyen. Le pôle métropolitain souligne dans son schéma d'accueil des entreprises les            
conséquences d'un tel flou 
 
Pour conclure, nous voulions vous indiquer que nous n’avons eu connaissance que            
récemment du fait que l’étude d’impact qui fait l’objet de l’enquête en cours était disponible.               
Fin de l'étude : juillet 2018. Mise à disposition au public : Août 2019  
Compte-tenu de la technicité des éléments, cela pose un problème démocratique.  
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A2  Des critères d’aménagements douteux : où il n'est jamais 
question de densification 
 
La CCG possède des réserves foncières disponibles importantes à l'échelle du Pôle            
métropolitain.  

 
Pour un Ecoparc, on pourrait s’attendre à voir s'appliquer un principe de base d'un              
aménagement urbain durable : la sobriété. L’aménagement de la zone devait favoriser une             
densification forte étant donné la rareté du foncier dans notre département et            
particulièrement dans le Genevois comme le souligne le pôle métropolitain à maintes            
reprises. Ce point important n’apparaît pas dans l'étude d'impact ni dans aucun document             
joint à l'étude d'impact, ce qui ne permet pas d’évaluer dans quelle mesure ce projet s’inscrit                
dans l’objectif d’une gestion économe de l’espace.  
 
Comme nous l'avons vu, il est possible de construire ailleurs, en utilisant les dents creuses               
dans des zones déjà aménagées. Il est également possible d’imposer des normes de             
construction plus fortes sur la zone notamment via les Prescriptions          
Architecturales-Urbaines-Paysagères-Environnementales  du CPAUPE.  
 
On va détruire une zone naturelle et agricole, mais on nous dit qu'on va le faire bien, sans                  
aucune prescription claires ni fermes. Autrement dit, on va détruire écologiquement une            
zone écologique, pour promouvoir l’écologie, ce qui n’est pas un moindre paradoxe.  
 
Notons également que les critères qui apparaissent dans le CPAUPE (Appendice au            
Mémoire) ne mentionnent même pas la notion de densification, que ce soit pour les              
parkings, la hauteur des bâtiments (max 9m), etc. On doute donc de la volonté de densifier.                
Apparaissent quelques recommandations mais rien de fermes. Que la gestion soit           
“innovante ” nous serions prêts à le reconnaître si le projet avait lieu ailleurs, sur des zones                

5

déjà mortes, mais cela ne suffit pas à justifier qu’il faille innover ici. L’usage des mots                
“Innover” et « Eco » semble avoir un usage manipulatoire plus que descriptif.  
 
Lors de rencontres avec des élus d'une agglomération voisine, un élu nous a dit que nous                
avions une conception de l’aménagement d’il y a 20 ans. Cela pour nous dire que nous ne                 
tenons pas compte des contraintes démographiques actuelles. Mais si l’on parle de la façon              
dont on urbanise, dont on construit, etc. nous sommes sans doute en avance. 

Etre en avance, ou à l’heure, ce n’est pas seulement se plier aux contraintes, ici                

5 Utilisé par la CCG pour synthétiser sa stratégie de territoire au sein du pôle 
métropolitain, cf. Schéma d'accueil des entreprises, p24 
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démographiques et économiques, en adoptant une vision à court terme, mais c’est aussi             
s’efforcer de les contourner et de les utiliser pour développer une vision à long terme. Cela                
ne se fera pas en bétonnant plus, même avec une qualité environnementale, mais en              
réfléchissant à la façon dont nous aménageons à l’échelle de la CCG toute entière, voir du                
Pôle métropolitain. Nous savons que la CCG réfléchit à tout cela et nous reconnaissons ses               
efforts, mais détruire 25ha de terre pour promouvoir un aménagement écologique et            
qualitatif semble un paradoxe. Le progrès et l’innovation, ici, serait de travailler sur les dents               
creuses et de densifier les espaces déjà bâtis. La CCG semble à peine le reconnaître               
elle-même, se mettant encore une fois en contradiction avec les recommandations du Pôle             
métropolitain.  
 
3. La question de la compensation,qui apparaît ici, est une question cruciale. Il n’est pas               
possible de négliger cette perte en tenant compte de la totalité du territoire de la CCG.                
Chacun sait que lorsque 25ha disparaissent, ils disparaissent pour de bon. S’il faut             
envisager les choses en globalité, il faut alors envisager d’installer les entreprises ailleurs,             
quel qu’en soit le coût à court terme. Il faut également envisager les choses sur un territoire                 
plus large que celui de la CCG, puisque de nombreuses zones à proximité ne font pas le                 
plein. Nous accordons que c’est compliqué et que les structures institutionnelles ne le             
permettent peut-être pas, mais, pour l’intérêt général, il faut parfois aller au-delà des             
structures. Le Pôle Métropolitain offre des pistes d'action intéressante que certaines           
agglomération voisines ont commencé à mobiliser. La MED pourrait avoir une vision globale.  
 
Pour conclure ce point, nous dirons que l’étude d’impact se concentre, à juste titre, sur la                
zone d'activité, mais qu’ il ne faut pas perdre de vue que l’enjeu est à l’échelle de la CCG : ni                     
l’étude ni la note en réponse ne montrent la nécessité de cet aménagement et              
l’impossibilité de procéder autrement pour mener à bien des intentions louables.  
 

3. Arguments liés à l’agriculture 

A3  L’agriculture négligée et une compensation douteuse 

Cette destruction de 25ha (selon l'autorité environnementale), sinon plus (28ha selon la 
CCG) pose question quant à l’étalement urbain, notamment ses conséquences non 
négligeables sur l’activité agricole. Comme l’indique l'étude d'impact p. 198 :  

 
« Actuellement, sur les 28 ha totaux, 17,63 ha sont affectés à une activité agricole.En 2012, c’était plus                  
de 19 hectares qui étaient déclarés par les exploitants agricoles. Les aménagements de l'Ecoparc vont               
alors interférer massivement sur une surface de terres agricoles déclarées "potentiel agronomique très             
important" par la Chambre d'Agriculture et repris par le SCOT ». 

 
Dans le chapitre 4-2-2 sur les mesures d'évitement il est indiqué : « En raison de l’antériorité                
du projet à l’obligation de prendre en compte les effets sur l’agriculture, les mesures              
d’évitement et de réduction se limitent à cette mesure. » Or la triptyque ERC             
(Eviter-Réduire-Compenser) s'applique au moment de la signature du document faisant          
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l'objet de l'étude d'impact. Le permis d'aménager relatif au projet de création de l'écoparc a               
été signé le 20 avril 2018 ce qui impliquerait la prise en compte d'ERC dans la démarche du                  
projet.  
 
En effet, l’étude préalable, depuis le 31 août 2016 (Art. D112-1-19 du Code Rural et de la                 
Pêche Maritime), doit contenir des éléments clairs concernant les mesures d’évitement et de             
réduction :  

« La priorité est d’éviter la consommation de foncier agricole. Si les possibilités d’évitement sont              
inenvisageables, l’emprise sur le foncier doit être réduite à son maximum. L’étude préalable établit              
clairement que les mesures d’évitement et de réduction ont été correctement étudiées, et les raisons               
pour lesquelles elles n’auraient pas été retenues. » 

Là ce n'est manifestement pas le cas. 
  
Dès lors, le projet de ZAE résulte d’une intention claire de “développer” la zone. Dès lors,                
fort logiquement, la CCG décide de supprimer 25 ha de terres agricoles accessibles, planes              
et représentant un beau et grand tènement de l’agglomération avec pour seul véritable             
argument le fait que c’est «un projet prévu de longue date (..)». Elle veut préserver le foncier                 
agricole et, de fait, le supprime. 
 
Le foncier agricole apparaît donc comme la variable d’ajustement permettant la réalisation            
de zones artificialisées de plus en plus nombreuses, quand dans le même temps les zones               
précédemment artificialisées, comme d’autres espace sur l’Agglo laissent place à des           
friches et à des espaces vides.  
 

A4  Une destruction disproportionnée, une présentation 
mensongère et une possible entorse à la loi 
 
La suppression de 25 ha de terres sur la CCG va contribuer à la disparition de terres à                  
usages agricoles. Cette surface n’est pas négligeable, notamment si, dans le futur, on             
continue d’utiliser la même stratégie foncière pour répondre aux diverses pressions           
exercées sur nos territoires.  
 
Si l’on s’en tient à l’argumentation de la CCG, il va sans dire qu’au nom du développement                 
de la communauté de communes, la totalité des terres agricoles et naturelles finiront par              
disparaître puisque ce qui est aujourd’hui protégé pourra, plus tard, disparaître au nom             
d’intérêts prétendument supérieurs, dont on n’explique jamais pourquoi ils le sont. En            
effet, il n’est jamais clairement expliqué en quoi l’activité artisanale devrait avoir priorité sur              
l’activité agricole ni pourquoi l’activité agricole ne participe pas au développement de la             
CCG, sinon par des arguments fallacieux (voir plus bas). Néanmoins, on considérera tout             
cela comme “alarmant”, sans rien faire et en contribuant à l’accélération du processus, ce              
qui nous permettra de préserver, sans doute difficilement, ce qui nous reste de conscience              
morale : un bel exemple de dissonance cognitive.  
 
On peut toutefois douter de la volonté de la CCG ou de certaines de ses parties, de                 
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préserver ces terres, puisqu’elle masque la réalité de la destruction . Page 203 de l'étude              
6

d'impact, paragraphe 4-3-1 « Impacts bruts » sur l'occupation du sol, il est écrit « cette             
artificialisation est peu significative puisqu'elle représente à peine 1% de la surface totale de              
ce territoire. Plus loin « La perte de surface agricole représente 1.75% des territoires             
agricoles de l’aire d’étude élargie, selon les typologies Corine Land Cover ». 
 
On voit bien que les pourcentages utilisés par l'administration ont pour effet de minimiser              
subjectivement la consommation de foncier agricole en prenant la surface communale totale            
comme base pour le calcul des pourcentages des surfaces consommées voir en utilisant             
des typologies absolument non explicitées. Or, il faudrait non pas partir de la totalité du               
territoire intercommunal, qui est immense, mais plutôt des surfaces agricoles travaillées par            
les exploitations des communes concernées. 
 
La ZAE représente, quant à elle comme précisée dans l'étude préalable, 13% de la SAU               
d'une exploitation, et 10% d'une autre pour les plus impactées. La moyenne départementale             
étant de 60 ha pour une ferme.... la perte de 17 ha de bonnes terres agricole acte la                  
disparition d'un tiers d'une ferme moyenne.  
 
Quand on passe outre cette manipulation statistique, on voit bien que l’équilibre entre             
développement urbain et préservation des terres agricoles n'est pas respecté, cela à            
l’encontre de la loi L101-2 du code de l'urbanisme.  
 

A5  Une destruction de terre plane d’un seul tenant  
Ajoutons qu’il n’est nulle part mentionné la spécificité des terres de la zone d'activité qui sont                
planes ce qui n'est pas chose répandue en Haute-Savoie.  
Compte-tenu de la vitesse à laquelle les terres planes sont recouvertes de béton (il suffit de                
voir le rythme des constructions sur la CCG), il se pourrait bien qu’il n’y en ait bientôt plus :                   
or les vaches mangent des céréales et du foin, qu’il n’est pas possible de récolter partout.                
Les vaches ne se contenteront pas des coteaux. Il en ira de même s’il devait se développer                 
des projets agricoles de proximité lié au maraîchage : le maraîchage en pente est difficile,               
sinon impossible. Or, dans le cadre du Grenelle II, l’agriculture de proximité, notamment le              
maraîchage, doit être promue, ce qui ne peut se faire sans terres.  

A6  Une démarche contradictoire de la CCG 
Les arguments de la CCG sont donc contradictoires. D’un côté, ils clament que les              
agriculteurs partent sans agriculteurs pour prendre la suite de l’exploitation, raison pour            
laquelle la zone artisanale serait mise en place. Mais d’un autre côté, ils mettent en valeur le                 
fait qu’ils vont accompagner les agriculteurs dans la transmission de leurs terres et vers des               
techniques plus respectueuses de l’environnement. Ils indiquent aussi que le maraîchage va            
prendre la place de l’élevage, sans préserver les terres propices au développement d’une             
activité maraîchère. Le tableau, p. 40 du Mémoire admet “la perte d’un potentiel de              

6 Notons ici que nous parlons de la CCG comme si elle était une seule entité, alors qu’il y a des 
dissensions en son sein. 
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production intéressant : bonne qualité agronomique, terres de plaines, peu morcelées           
(caractéristique rare dans le département), avec impact potentiel sur les coteaux associés            
aux parcelles de plaine”.  
 
 
Comment la CCG va-t-elle atteindre ses objectifs de préservation du foncier agricole, de             
transmission des fermes si dans le même temps, elle artificialise 25 ha de terres agricoles               
(une ferme laitière haut-savoyarde fait 60 ha en moyenne) à forte valeur agronomique.             
L’enjeu de renouvellement des générations agricoles est bien trop crucial pour abandonner            
25 hectares à l’artificialisation. 
 
La disparition de ces terres fragiliserait donc définitivement les fermes concernées, et            
indirectement toute l’économie agricole de la petite région. 
 
Le projet de ZAE va donc à l’encontre de l’intention de la CCG « Garantir le maintien de                 
l'agriculture » . Il contribue et accélère la disparition de l’activité agricole. 
 
Il est facile de se rendre compte de la taille de la zone, par rapport aux zones agricoles                  
protégées grâce à la carte (p. 10 de la Note en réponse) :  
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A7  L’agriculture est-elle vraiment en train de disparaître sur la 
CCG ?  
 
L'étude préalable agricole insiste sur la « dynamique d'installation de jeunes agriculteurs           
intéressante » avec une part des agriculteurs de moins de 40 ans plus importante sur la               
CCG qu'au niveau départemental.  
 
Un nombre important de porteurs de projets s’adressent au Point Accueil Installation de             
Haute-Savoie (porte d’entrée unique des candidats à l’installation). La plupart de ces            
candidats sont «Hors Cadre Familial», et dans une proportion très importante dans 
le département (65% des candidats accueillis au PAI de 2009 à 2014, alors qu’on est plutôt                
autour de 30% au niveau national). 
 
La contrainte principale à laquelle est confrontée un candidat Hors Cadre Familial, reste             
l’accès au foncier. Ceci est d’autant plus important sur le territoire de la CCG, soumis à une                 
forte pression foncière en tant que pôle urbain, renforcé par la proximité du territoire avec le                
canton de genève  
 
De fait, Il existe beaucoup de projets d’installation agricole sur nos territoires, qui sont              
souvent rendus impossibles par l’accès au foncier. A terme, supprimer ces 25 ha, c’est              
rendre difficile, voire impossible, une partie de  ces projets.  
 
Contrairement à la CCG, qui nous donne des informations lacunaires sur le nombre             
d’artisans, leur provenance, le nombre d’emplois véritablement créés, nous pouvons donner           
des chiffres précis. A titre d’exemple et d’information, nous vous proposons en annexe la              
liste de tous les candidats à l’installation en recherche de terres que l’association ADDEAR              
de Haute Savoie a rencontrés depuis le début de l’année 2018: 17 projets ont sollicité un                
accompagnement autour de la recherche de foncier agricole, dont 1/3 seraient           
éventuellement intéressés par une installation sur le territoire de la CCG. 
 
Beaucoup n’essaient même pas compte-tenu des conditions sur notre territoire. 
 
Ajoutons qu’il est possible, notamment en maraîchage, d’avoir une activité économique           
viable sur une surface réduite. La zone de la ZAE ou des zones similaires pourraient               
accueillir de nombreux agriculteurs. Laissons leur plus de place et mettons les artisans et les               
industriels sur des terres déjà détruites. Développons un nouveau type d’espace sur notre             
territoire et réfléchissons mieux à la place de l’agriculture dans les espaces urbains.             
Cessons de déplorer la disparition de l’agriculture et favorisons sa pérennité.  
 

A8  Une destruction irréversible et une condamnation de 
l’agriculture locale 
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 La destruction des terres est irréversible ! 
 
L'intention est clairement de faire disparaître l’agriculture, quand il ne serait pas difficile de la               
préserver et de la promouvoir, d’autant plus qu’elle constitue un patrimoine de notre             
territoire, qu’elle contribue à forger les paysages et dont elle est un symbole dans              
l’imaginaire de nombreuses personnes. Quand nos élus vont-ils enfin considérer l’agriculture           
comme une activité économique à part entière, créatrice d’emplois et source d’innovations            
multiples (sociales, environnementales)? Ainsi, selon la chambre d’Agriculture, la création          
indirecte d’emploi dans l’agriculture est très importante, puisque les produits subissent une            
transformation. Le rapport serait de 4 à 5 emplois créés indirectement pour 1 emploi agricole               
créé.  
 

A9 La zone est utilisée et est nécessaire pour le paysan qui la             
travaille.  
 

Perdre 13% de son outil de travail, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas la participation de la                   
CCG dans 2 grands projets de production énergétique qui vont compenser cette perte.             
Qu'espère-t-on ? Qu'après le délai arbitraire de 15 ans où la CCG injectera de l'argent dans                
la méthanisation, le paysan aura retrouvé ces 13% de SAU car ses voisins auront disparu ? 

 

On nous dit que si l’agriculture est en difficulté, ce n’est pas à cause du foncier, que c’est                  
parce que les modèles économiques agricoles changent, ce qu’indique également l’étude           
d’impact.La situation économique actuelle des exploitations laitières de la zone franche a été             
rendue difficile par la baisse drastique du prix du lait payé par l’acheteur principal, les               
Laiteries Réunies, dont le siège est sur la commune voisine suisse de Plan-Les-Ouates.             
Cela résulte des politiques libérales ayant conduit à une chute du prix du lait consécutive               
notamment à la suppression des quotas laitiers, compensée partiellement sur le territoire            
Suisse par des aides “environnementales” élevées, auxne peuvent prétendre les          
exploitations situées en France.  
 
Or les agriculteurs ne restent pas inactifs devant cette situation et le secteur laitier est               
actuellement en pleine mutation : Certaines fermes se tournent vers le “système savoyard”             
en intégrant les IGP tomme et emmental, devenues plus rémunératrices. D’autres se            
convertissent en agriculture biologique, parfois de concert avec la principale coopérative           
intervenant localement, Jura Mont Blanc, qui développe actuellement une filière bio pour les             
céréales avec notamment la mise en place d’un silo dédié. Par ailleurs, les Laiteries Réunies               
développent avec une partie des producteurs une filière “lait genevois” s’apparentant à du             
commerce équitable local. Comme cette enquête publique le mentionne, 2 projets collectifs            
de méthanisation sont également lancés. On constate donc que la situation n’est pas             
inéluctablement figée et que les agriculteurs ont de la ressource pour se sortir d’une              
mauvaise passe, si on leur en laisse la possibilité en ne les privant pas de leurs terres. 
 
On dira que nous sommes un territoire urbain, un territoire en pleine transformation : mais la                
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question est précisément de savoir ce que l’on veut.  
 
Tout cela renvoie à une question politique qui n’est pas tranchée par l’étude d’impact qui               
réfléchit aux moyens d’obtenir une fin, mais ne se demande jamais si la fin est bonne. 
 

A10  Une  condamnation de l’agriculture locale 
La CCG pourrait promouvoir l’agriculture de proximité en suggérant qu’à terme et            
progressivement, ces terres pourraient être le lieu d’un PAT, Projet Alimentaire Territorial.  
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/circuits-alimentaires-de-proximite/projets
-alimentaires-territoriaux/  
Ces 25 ha permettraient, à terme, de promouvoir l’agriculture de proximité et de satisfaire              
des exigences légales de productions agricoles locales, imposées notamment par les           
dernières lois Grenelle dont devra tenir compte le prochain SCOT. 
 
Certes, la CCG et la profession agricole ont préféré compenser les pertes en aidant au               
développement de 2 méga-projets de méthanisation. Beaucoup plus simple de faire un            
chèque que de stimuler ou favoriser une politique d'installation agricole ambitieuse. 
Ce terrain était particulièrement propice à ce genre de projet, notamment parce qu’il est plat,               
et qu’il permettrait aux paysans de mutualiser leurs matériels de façon pratique. 
 
Si la méthanisation est intéressante, la protection de l’environnement ne consiste pas            
simplement en solution technique dites écologiques : pour qu’elles aient un intérêt, il faut              
qu’il y ait encore un environnement à protéger.  
 
L’installation de la ZAE condamne, à long terme, tout projet de ce type sur ce terrain. Une                 
fois encore, se pose la question de l’autonomie alimentaire et de l’agriculture de proximité : :                
quand arrêterons nous de jeter notre autonomie alimentaire en pâture au prétendu            
développement économique (unique et unilatéral) ? 

    

4. Deux arguments pour faire le lien entre 
problèmes agricoles et problèmes 
environnementaux  

A11  Problèmes quant à la conception de l’évolution de l’état 
initial sans la mise en œuvre du projet 
Dans la section 2.1 de son avis, l'autorité environnementale indique que : “L’évolution de              
l’état initial sans la mise en oeuvre du projet est présentée. Toutefois, les éléments indiqués 
sont peu argumentés et présentent une évolution de l’état initial qui, fortement défavorable,             
ne semble pas représentative.” La CCG souligne que la zone, dans son état actuel, risque               
de disparaître puisque l’agriculture est vouée à l’extinction. Il est par exemple noté que  

 

https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/circuits-alimentaires-de-proximite/projets-alimentaires-territoriaux/
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirs-produits/circuits-alimentaires-de-proximite/projets-alimentaires-territoriaux/
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« Une très nette diminution (-73% en 10 ans) des terres labourables est constatée sur la commune de                 
Saint-Julien-en-genevois ». 

 
Elle précise dans sa note en réponse à l'autorité environnementale que 
  

« Concernant le scénario de référence et donc l’évolution du site sans mise en oeuvre du projet, les                 
perspectives évoquées constituent une évolution probable et réaliste basée sur l’analyse des évolutions             
passées ou d’extrapolations de configurations similaires ».  

 
Si on regarde sur le plan agricole, l'étude préalable constate une dynamique d'installation             
sur le territoire de la CCG et une bonne santé économique de ses exploitations. Vu le niveau                 
d'urbanisation du territoire, accentué ces dernières années (chute de 73% des terres            
labourables en 10 ans...), il semble que la CCG ne fait pas beaucoup de cas de l'économie                 
agricole de son territoire. Se baser sur les « évolutions passées » ne constitue en rien une               
évolution probable du territoire. Cette conception cache à peine la mise à mort voulue et               
choisie de l'économie agricole par les élus de la CCG. En outre, l’activité agricole ne               
disparaît pas toute seule. Là encore, la place de l’agriculture est liée à des décisions               
politiques, qui semblent, parfois, rendre difficile l’activité agricole. .  
 
Ces points nous semblent importants puisque la CCG semble profiter ici de sa réponse pour               
sous-entendre que l’agriculture serait en difficulté, qu’il y ait ou non le projet de ZAE. Nous                
répondrons donc en deux temps : d’abord sur l’évolution relativement à l’agriculture, puis sur              
l’évolution relativement à l’environnement.  

L’évolution de l’agriculture 
Comme il est mentionné, la survie ainsi que la future transmission des fermes cultivant les               
terres de la zone d’étude sont mises à mal. La CCG sous-entend qu’elle le serait même si                 
le projet n’avait pas lieu. Toutefois, nous voulons signaler que quelle que soit l’évolution de               
la «nature des exploitations» l’abandon de ces terres, offrant des conditions de cultures             
optimales ainsi qu’une localisation parfaite, est très peu probable sinon impossible. En effet,             
la Haute-Savoie a perdu 37% de ses fermes en 10 ans, soit 10% de plus que la moyenne                  
nationale. Ici, plus qu’ailleurs, ces surfaces vont à l’agrandissement des fermes existantes.            
Les principales raisons de ces arrêts sont, sur nos territoires, liées aux difficultés foncières :               
enclavement du foncier et/ou du bâtiment, diminution des surfaces d'épandage due à            
l’avancée du front d’urbanisation, difficultés de circulation etc. . Comme nous l’avons déjà             
souligné, de nombreux porteurs de projets seraient très intéressés pour installer leur            
entreprise agricole sur cette zone et il ne serait pas difficile d’en trouver. La situation en                
zone franche, en périphérie d’une agglomération de près d’1 million d’habitants, offre par             
ailleurs des possibilités presque infinies pour la vente directe.Supposer que la fin de             
l’agriculture serait irrémédiable sur ce territoire et indépendant des actions de           
l’agglomération est donc une grossière erreur. 
 
Face à la perte de foncier et à la baisse du prix du lait, tout le Genevois 74 laitier est en                     
pleine mutation, comme par exemple la ferme qui perd 13 % de ses terres (après avoir subi                 
une disparition de surface cultivable par le passé le macumba, les autoroutes, vitam parc,              
etc.) : Cessation de la production laitière et spécialisation en grandes cultures, bien moins              
utilisatrices de main d'œuvre s'il n'y a pas de transformation.  
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Toutefois, d’autres fermes ont basculé vers le "système savoyard" devenu plus           
rémunérateur que l'export en suisse en demandant à se faire labelliser en lait IGP              
tomme-emmental.  
Une ferme des environs, parmi les plus grandes et partie prenante d'un des 2 méthaniseurs,               
est en conversion bio, retour du pâturage et agroforesterie. Et d'autres fermes s'intéressent             
de près à l'agriculture bio. On peut noter que depuis cette année la coopérative "jJura               
mMont bBlanc" s'est lancée dans une activité bio, avec un point de collecte des céréales               
dédiée, et encourage ses adhérents à aller dans cette voie.  
 
Une démarche "lait équitable de la région" ou une appellation proche, en lien avec les               
laiteries réunies, a vu le jour récemment et se développe bien, donnant des espoirs aux               
producteurs conventionnels. 
 
En mettant en place un plan d’action pour que les agriculteurs puissent transmettre leurs              
terres, il est possible que les exploitations agricoles soient reprises. Par ailleurs, même si de               
nouveaux types d’agricultures sont développés, cela ne pose aucun problème. Au contraire,            
il est important de garder ces terres accessibles aux agriculteurs pour que ceux-ci puissent              
s’implanter dans la région ce qui ne sera pas possible si la ZAE se crée. 
 
Une des raison donnée par la CCG pour mettre en œuvre le projet est la probabilité que les                  
terres deviennent inexploitées lorsque les agriculteurs actuels partiront à la retraite. Or,            
d’une part, il s’agit d’une probabilité quasi nulle et, d’autre part, si l’accompagnement est mis               
en place, des transmissions seront facilitées, notamment si l’Agglo profite de sa maîtrise du              
foncier, un atout pour son projet agricole qu’elle perdrait si la ZAE se faisait. 
 

L’évolution de la faune 
Il est clair que si le projet est mis en place, le déplacement de la faune est contraint. En                   
effet, comme le reconnaît la CCG, cela entraînera une réduction des espaces naturels et              
donc des milieux de vie de la faune. L’impact sur la faune sera assez fort, au moins pour                  
certaines espèces. 
 
Encore une fois, rien dans l’étude d’impact ou les autres document ne montre en quoi               
le projet de ZAE aurait une valeur supérieure à la protection de la faune, du milieu                
naturel ou de l’agriculture. L’a CCG elle-même reconnaît la supériorité environnementale           
d’une zone sans ZAE et se priverait d’un moyen de mener un projet agricole ambitieux en                
sacrifiant la zone.  
 

A12  Spolier les habitants d’un espace qu’ils apprécient 
 
Etant donné le niveau d'urbanisation du secteur, de nombreuses personnes se promènent 
sur cette zone, ce qu’il est facile de constater en allant sur place. De fait, la zone est plutôt 
un lieu de petite promenade qu’une zone de randonnée : les gens promènent leurs chiens, 
traversent la zone en VTT, viennent prendre l’air.  
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De ce fait, détruire cette zone serait également spolier les habitants d’un espace qu’ils              
apprécient. On peut comprendre les habitants : leur habitat est qualitativement dégradé et             
on va, en plus, détruire un paysage qu’ils apprécient. Qu’y a-t-il d’irrationnel à refuser cela si                
on peut mettre les artisans ailleurs et si ce projet n’est pas nécessaire ? On pourrait même                 
imaginer faciliter l’accès à ce poumon vert de la CCG ou mieux aménager les chemins sur la                 
zone (ce qui ne nécessite pas une ZAE).  

 
L’étude souligne à diverses reprises la qualité environnementale et paysagère de la zone             
envisagée. C’est bien et il serait bon d’imposer ces critères aux entreprises sur les autres               
lieux et aux privés, ainsi que des règles d’urbanisme plus strictes, mais il existe déjà, ici, un                 
paysage ayant certaines qualités : c’est un lieu façonné traditionnellement par le travail.             
Pourquoi échanger un vrai paysage contre un ersatz ?  
 
C’est une bouffée de verdure à Neydens. C’est un terrain qui, même peu visible a une forte                 
valeur paysagère, un authentique paysage, qui n’est pas un aménagement qualitatif. On            
peut aménager qualitativement des espaces déjà détruits, mais pas des espaces qui ont             
déjà des qualités. Cela n’empêcherait pas de travailler sur la zone, de la connecter aux ZAP                
voisines par exemple, mais pourquoi ruiner des qualités appréciées pour leur substituer un             
ersatz ? Un aménagement, même qualitatif conduira à une diminution de la qualité             
d’ensemble. Il ne s’agit pas ici d’unpropos visant à défendre sa tranquillité patrimoniale mais              
de  préserver un espace naturel commun. 
  
Le fait que la zone nouvelle soit supposée permettre des déplacements doux ne compense              
rien. 

5. Arguments environnementaux 

Nous ne doutons pas de la bonne volonté des acteurs locaux et la longue liste des                
projets de la CCG indiquées, dans la Note en réponse (p. 33 et suivantes) témoigne               
de cet engagement.  

Toutefois il n’est pas possible de prétendre sérieusement faire des efforts           
environnementaux lorsqu’on on artificialise des espaces sans nécessité, même si          7

cette artificialisation prétend être qualitative et écologique. 

Une telle artificialisation ne peut être défendue que si les effets environnementaux            
sont positifs (augmentation de la biodiversité, amélioration qualitative, etc.). De tels           
effets sont possibles, diverses expériences en témoignent, mais cela suppose des           
exigences environnementales bien supérieures.  
 

7 Notons que nous savons que des espaces à usage agricole sont aussi des espaces artificiels. Par 
artificialisation, nous indiquons notamment le fait que ces espaces seront destinés à des construction 
qui changeront, pour une bonne part la nature des sols.  
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Nous proposons ici quelques arguments environnementaux (parfois un peu redondants).          
Nous n’avons pas examiné techniquement les arguments de la Réponse à l’avis de la              
commission et du CAUPTE. Il y aurait sans doute des choses intéressantes à dire, mais,               
dans ce cas, se perdre dans les détails empêche de voir l’inanité globale du projet, sur cette                 
zone. Toutefois, malgré les réponses de la CCG, l’avis de la commission est assez dur,               
malgré le ton cordial, et pointe beaucoup de faiblesses du projet. Il ne nous appartient pas                
d’évaluer toutes les réponses à l’Avis, mais il nous semble que, si l’on compare à d’autres                
avis, l’Etude d’impact est assez fragile et l’avis de la commission vigoureux. Nous             
demandons donc à ce que l’Avis et la Réponse soient examiner de près.  
 

A 13 Le projet satisfait-il les piliers du développement         
soutenable ?  

Si nous reprenons les ambitions du projet mentionnées dans la demande           
d’autorisation (et ailleurs, dans l’étude), il est difficile de voir en quoi le projet satisfait               
les piliers du développement durable :  

“ Le projet a pour ambition de créer une zone d’activités basée sur les cinq piliers du développement                  
soutenable à savoir : 
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
 Conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, 
 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations, 
 Epanouissement de tous les êtres humains, 
Dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables. “             
(Demande d’autorisation, p. 5)  

 
Quant au premier point, la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de              
l’atmosphère, le résultat est nul, sinon négatif, puisqu’on a une augmentation du trafic, une              
artificialisation des sols, des constructions nouvelles, etc. On peut aller dans les détails             
techniques du CAUPTE, mais un peu de bon sens suffit, en ce cas, à voir que le projet, par                   
lui-même, ne produit aucun effet positif.  
 
S’agissant de la considération de la biodiversité et des milieux, des efforts sont indéniables,              
mais il est facile de voir qu’artificialiser des zones déjà détruites, des dents creuses, etc.               
serait plus efficace. 
  
L’effet sur la cohésion sociale et la solidarité entre territoire et génération n’est pas démontré               
et, s’agissant de la solidarité entre territoires, une réflexion à plus grande échelle permettrait              
d’éviter d’artificialiser inutilement des sols qui seront perdus pour les générations futures. Il             
est dommageable que la gestion des territoires soient laissé à des entités trop petites,              
compte tenu de l’impact sur le bien commun. 
 
S’agissant de l’épanouissement humain, par ailleurs une notion difficile à définir, il est,             
comme nous l’avons mentionné plus haut, difficile de voir en quoi ce projet y contribue sauf                
à considérer que l’épanouissement consiste essentiellement dans une consommation         
“responsable” (là encore, une notion assez floue, notamment quand elle est appliquée ici).             
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Sauf à considérer que pouvoir se rendre dans des magasins ou des restaurants             
dans un Ecoparc ou l’augmentation du trafic automobile, même modérée          
relativement au trafic de la zone, permettent cet épanouissement, cette exigence ne            
semble pas satisfaite.  
 
Sur ce point il faudrait préciser en quoi ce lieu permet un quelconque épanouissement, ce               
que serait cet épanouissement et notamment, quel est la relation entre cet épanouissement             
et le rapport aux espaces naturels. Notons également qu’une conception forte de            
l’épanouissement humain et une prise en compte sérieuse de ce pilier nécessiterait sans             
doute des contraintes bien plus fortes que celles énoncés ici (qu’il s’agisse d’exigences de              
santé mentale  et physique).  8

 
Quant à la dynamique de développement, notons qu’il s’agit une fois encore d’innover et de               
faire de l’écologie en aménageant un nouvel espace au lieu de travailler sur des espaces               
existants ayant une moindre valeur environnementale et agricole. Plutôt que d’innover en            
améliorant l’existant, on innove en détruisant. On peut se demander en quoi cela constitue              
effectivement une innovation.  
 
La CCG s’efforce donc de souligner les qualités environnementales de son projet. Mais tout              
ceci s’avère bien fragile. Le développement soutenable semble encore une fois n’être qu’un             
label permettant de masquer une destruction réelle de la nature, un label permettant de              
couvrir des innovations destructrices. Le dévoiement de l’intention qui présidait à la création             
de ce concept et des pratiques attenantes est désormais bien connu. Cette orientation             
semble être un label conçu pour vendre à bon compte la destruction tranquille de la nature,                
au nom d’un développement qui ne semble pas se préoccuper d’autre chose que de              
lui-même, ce qui apparaît ici dans l’absence de prise en compte de solutions             
alternatives, solutions qui sont possibles.  
 
Des projets de ce type, qui se veulent environnementalement responsables, sont           
nécessaires, mais ils ne doivent pas, s’ils se veulent sérieux, se faire par une extension des                
constructions sur des espaces non bâtis.  

  
Ainsi, les exigences CAUPTE semblent assez élevées, au moins sur le papier (mais             
elles pourraient l’être plus encore). Mais encore une fois, même si l’on respecte             
toutes les normes, un terrain artificialisé, même si ici on conserve les bocages et on               
reconstitue des zones artificiellement, est un terrain perdu.  
 

A 14 il est possible de faire cela ailleurs.  
 
Même si :  

8 Par santé mentale, nous l’entendons au sens positif, comme l’OMS et la psychologie positive : le 
bonheur serait la santé mentale. Or il est difficile de voir en quoi ce projet va contribuer au bonheur 
des habitants.  
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“Le projet d’Ecoparc s’inscrit effectivement sur un tènement d’environ 25 ha et            
générera une consommation d’espace optimisée (de l’ordre de 22 ha) au travers            
d’une démarche innovante visant à conserver autant que possible la trame bocagère            
et l’identité du site.” (Note en réponse, p. 12 4.2) 
 
nous rappelons qu’il existe de nombreuses Dents creuses sur la zone, qui ont été              
répertoriées. Il n’est donc pas nécessaire, même si le projet est “innovant” et si la               
consommation d’espace est “optimisée” de faire ce projet ici. Encore une fois, iune             
véritable optimisation conduirait à utiliser des espaces libres déjà détruits et une            
véritable innovation, politique et pas seulement technique, à utiliser ces espaces.  
 

A15 Un écoparc ?  
 
Le nom du projet semble souligner son caractère écologique. Il est ironique que ce soit, dès 
lors, un projet de destruction durable. Le label connote quelque chose auquel il ne fait pas 
référence. Si ceux qui veulent s’installer dans cet écoparc pour promouvoir des produits et 
des activités liées au développement soutenable étaient cohérents, ils devraient refuser de 
s’installer. S’ils s’installent, outre le fait qu’on ne leur propose peut-être rien de mieux, c’est 
que le label leur sert d’argument commercial (il est même mentionné, dans La réponse, que 
ceux qui s’installeront pourront dépasser les exigences environnementales du CAUPTE et 
se servir de cela comme argument publicitaire). Il est sans doute intéressant que la 
production et la consommation deviennent soutenables, mais ici, il s’agit d’utiliser la 
soutenabilité au service de la production et de la consommation et non de mettre la 
production et la consommation au service de la soutenabilité.  
 
Ajoutons que :  
 

L’Ecoparc est donc un parc d’activité spécialisé, il n’est pas destiné à accueillir des activités « standards                 
». Toutefois, la vocation du parc, face à un principe de réalité, a donc été élargie. (Avis de la                   
commission, p. 12) 

Or, comme le note la commission, une partie des activités n’ont rien à voir avec les                
éco-activités :  
 

d’autant plus qu’une partie des activités n’ont rien à voir avec les éco-activités même si : “Les activités                   
de commerces y sont limitées aux seules activités générées par les « éco- activités » ou présentant un                  
caractère de service pour la zone (p. 62 du DOO).” (Avis de la commission, Doc 0.2, p. 5) 

 
Certes, la réponse indique que ces activités seront des services liés à ces             
éco-activités (restauration, etc. ?) mais compte-tenu du pourcentage attribué aux          
activités ordinaires, la vocation du parc semble problématique. Voici ce qu’en dit La             
réponse à l’avis, p. 5-6 (il y a ici des citations de l’avis, mais ce qui est intéressant                  
figure en gras :  
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“La future zone a pour vocation d’accueillir un Ecoparc, c’est-à-dire que «les activités liées au bien-être,                
à la construction durable et plus généralement à l’innovation en faveur d’une meilleure qualité de vie»2                
seront privilégiées sur ce site. Cette orientation spécifique était également précisée dans le schéma de               
cohérence territoriale (SCoT) du Genevois, qui n’y autorise que les seules activités de commerces              
générées par les «éco-activités»3. Cependant, une mise en compatibilité du SCoT est en cours pour               
permettre l’implantation de toutes activités commerciales dans la limite de 25% du foncier cessible.” 

 
 

Toutefois sur le fond, il est à noter que l’aspect « Cleantech » du projet est cité à de multiples reprises                     
comme mesure pour éviter ou réduire les impacts du projet. Or, comme relevé en introduction, le SCoT                 
est en cours de mise en compatibilité pour permettre l’installation d’un certain pourcentage d’entreprises              
dites « standard ». Il convient donc de relativiser l’aspect « écologique » de ce parc d’activité. “ (Avis de                    
la commission).  
 
La vocation du parc, face à un principe de réalité, a été élargie. Cependant, la spécialisation                
inscrite reste très ambitieuse et représente un challenge à 5 km de la frontière suisse.  

 
 

On aimerait savoir ce qu’est ce principe de réalité. On aimerait aussi savoir en quoi               
la présence de la frontière Suisse fait de cela un “challenge”. Et on aimerait encore               
savoir en quoi “cette spécialisation” est bien sérieuse. Il semble ici que cela confirme              
le caractère exclusivement ”commercial” du label. Attention, nous ne nions pas qu’il            
soit pertinent que l’écologie, etc. puisse être un bon argument commercial, nous            
soulignons ici le caractère exclusivement commercial, qui confirme le paradoxe qui           
consiste à détruire un espace naturel pour faire la promotion de l’écologie. 

 

A16 Un faux dilemme (1)  
 
Sur la Réponse à l’avis, il est possible de noter la présence de deux faux dilemmes .                 
Dans la réponse, il est indiqué que l’ecoparc sera plus profitable à la diversité que               
l’activité agricole, notamment parce que la fauche des prairies agricoles nuirait à la             
biodiversité (p. 15), parce que l’écoparc permettrait une meilleure gestion des zones            
humides (en les reconstituant en partie) et parce que l’agriculture condamnerait, à            
terme le caractère bocager du site. En gros, il faudrait choisir entre une agriculture              
non écologique et un écoparc écologique. Comme l’écoparc serait mieux à même de             
préserver une part de la biodiversité, il apparaîtrait comme une solution écologique.  
 
Ici, il est nécessaire de faire remarquer qu’il y a un faux dilemme. S’il est possible de                 
faire respecter des chartes strictes à des propriétaires auxquels on cède des            
terrains, il doit être possible de faire respecter également des chartes aux            
agriculteurs. il est également possible d’améliorer la gestion des zones humides à            
côté d’activités agricoles. Pour ce qui est des zones humides et des capricornes, il              
est aussi possible de maintenir. Il est dit également que le caractère bocager sera              
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détruit à long terme par l’agriculture, mais il est possible, ici aussi, de préserver le               
caractère bocager. Les agriculteurs sont aujourd’hui, pour certains au moins,          
conscients de l’utilité de ces configurations pour les cultures.  
 
il est donc probable qu’un projet agricole ambitieux et innovant permettra de mieux             
optimiser les caractéristiques environnementales du site et constituera, à long terme,           
un meilleur choix environnemental.  
 

A17 Un faux dilemme (2)  
 
Une partie des projets (piste cyclables, etc.) est réalisable en conservant l’activité            
agricole. L’activité agricole n’interdit pas un usage du site par d’autres personnes. Il             
suffit d’avoir un projet environnemental et agricole ambitieux.  
 

A18 Consommation d’espace 
La commission a souligné qu’un des enjeux était la perte du foncier. Nous remettons              
ici la carte qui indique à la fois la taille de la zone par rapport à la ZAP. Cela donne                    
une idée de la consommation d’espace. Nous pourrions entrer dans les détails de la              
réponse (préservation des prairies, etc.), mais compte-tenu de ce qui est dit            
ci-dessus, nous pensons que ces réponses passent à côté du sujet réel.  
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A18  Un CAUPTE vague, qui n’est pas à la hauteur des enjeux 
 
Attention, CPAU pas à la hauteur, mais pas mal de choses sur les constructions qui               
devront être bien conçu (bioclimatique etc ect) il se trouve p. 34 de la note en                
réponse à l'autorité environnementale Ecoparc 0-2 sur site de la DDT 
 
Le CAUPTE est très lacunaire et, sur certains points, apparaît peu contraignant et se              
contente d'émettre des « préférences » ou des « recommandations » sur des aspects            
importants, notamment, dans son point 10 (p. 13) où sont émises des préférences sur les               
modes de chauffage et la consommation énergétique, la réduction des zones imperméables            
sur les parcelles, etc. Le niveau de préconisation, sur ces points semble au mieux incitatif,               
mais est loin d’être contraignant. Nous en voulons pour preuve l’utilisation des expressions             
et termes “ de préférence”, “favoriser”, “minimiser”. Au point 12, il est dit qu’on “sensibilisera”               
les entreprises sur la prise en compte de la nature ordinaire. Qu’est-ce qu’une sensibilisation              
? Les artisans, par choix économiques, risquent très fortement de ne pas suivre ces «               
préférences » systématiquement plus coûteuses. Le surcoût engendré par ces «           
préférences » ne feront-ils pas reculer les entreprises qui ne sont absolument pas             
obligées de les suivre. A moins que ces préférences ne soient contraignantes, mais le               
vocabulaire employé dans les autres parties du CAUPTE est plus fort : interdiction, etc, ce               
qui nous fait penser qu’il n’est question ici que d’incitations. Cette absence de contrainte              
semble alors confirmée par l’étude d’impact qui, s’agissant du photovoltaïque indique (page            
81) : “[...]il est envisagé de fournir aux porteurs de projet un cahier des prescriptions à                
intégrer au bâtiment en vue de l’installation, de l’exploitation et du suivi des installations              
photovoltaïques, thermiques et de consommation du bâtiment. Si les porteurs de projet ne             
souhaitent pas réaliser d’installation photovoltaïque sur leur bâtiment, il est envisagé de            
conserver la propriété des toitures des bâtiments afin de les valoriser à terme et d’installer               
des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des bâtiments de la ZAE.”  
 
Il est quand même regrettable que ce soit encore le contribuable qui sera sollicité si les                
porteurs de projet sont déficients, notamment dans un cadre où leur activité est             
subventionnée.  
 
Ajoutons que ce document imposera seulement la norme RT2012 pour la construction, ce             
qui est tout juste la loi, ainsi que le «tri sélectif» sur les chantiers qui ne devrait plus, à notre                    
avis, représenter une innovation. 
 
Les prescriptions semblent en partie vagues, en parties insuffisantes. Elles ne semble pas             
répondre aux demandes de l’Avis (p. 11).  
 
A la lecture des faibles ambitions annoncées, on peut se permettre de mettre en doute la                
volonté d'en faire une zone pour « la ville de demain » comme l'agglo aime à le rappeler. La                   
ville de demain ferait sans doute mieux de préserver ses zones naturelles et son agriculture               
de proximité.  
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Toutefois, un CAUPTE plus fort ne suffirait probablement pas à faire admettre le projet, si 
celui-ci n’était pas, en quelque sorte, à biodiversité positive : un projet de ce type, avec une 
telle emprise,  ne pourrait être accepté que si son impact sur la biodiversité, le paysage, etc., 
était positif, à savoir s’il permettait de préserver la biodiversité en place et de l’améliorer, ce 
qui est le cas de certains aménagements humains. Il est clair que l’Agglo ne fera jamais la 
promotion d’un tel CAUPTE.  

A19  Un impact écologique mal identifié sur le milieu naturel  
 
Nous renvoyons ici aux arguments de la commission environnementale, qui ne trouvent pas 
de réponses assez précises dans La réponse. L’impact est systématiquement, sauf dans le 
cas des capricornes, considéré comme faible, alors que parfois la destruction du milieu est 
considérée comme définitive (voir tableau dans l’étude d’impact).  

A20 Impact sur la qualité de l’air    
 
Faut-il rappeler que la France est déjà attaquée en Justice par l'Europe pour la mauvaise 
qualité de l'air dans certaines parties de son territoire, dont la vallée de l'Arve ? 
http://www.grand-geneve.org/actualites/g2ame-parce-que-la-qualite-de-lair-du-grandgeneve-
est-en-jeu 
 
La commission pointe une mauvaise estimation du trafic. Dans le document en réponse, il 
est considéré que l’augmentation du trafic est minime relativement au trafic existant. Or il 
faudrait l’estimer dans l’absolu.  

A22  Il est possible de faire autrement 
 
S’il fallait insister sur un argument, ce serait sans doute celui-ci : la CCG a les moyens de 
faire autrement et si elle ne le fait pas, nous pourrons tous considérer qu’elle aura détruit ce 
terrain, volontairement, en toute conscience. Toutes les raisons techniques ne cacheront 
pas ce fait. De fait, ses ha ne seront pas récupérés : c’est une perte sèche et, surtout, une 
perte irréversible . C’est sur ce point que porte notre désaccord : les terres agricoles, une fois 
détruites, n’existent plus. Et on ne peut les échanger les unes contre les autres : ce ne sont 
pas des produits manufacturés ou des bâtiments, mais des produits de processus 
géologiques et d’un travail humain à long terme. Nous rappelons en outre, en vous 
renvoyant à l’article suivant, que la destruction des sols posent des questions stratégique 
pour notre pays : 

 
https://www.science-et-vie.com/le-magazine/urbanisation-contre-terres-agricoles-la-france-e
n- pleine-guerre-des-sols-10683 

 
On pourrait se rassurer en se disant que ce ne sont que 25 ha, mais c’est précisément 

 

http://www.grand-geneve.org/actualites/g2ame-parce-que-la-qualite-de-lair-du-grandgeneve-est-en-jeu
http://www.grand-geneve.org/actualites/g2ame-parce-que-la-qualite-de-lair-du-grandgeneve-est-en-jeu
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l’accumulation de ces pertes qui font que nous en sommes-là. Vaut-il mieux être un futur 
repenti ou prendre la bonne décision maintenant ?  

V. Pour conclure 
 
Nous conclurons avec trois arguments, qui reposent en partie sur les arguments précédents.  

     

A23  Il est possible d’installer les entreprises ailleurs. 
L'Ecoparc du genevois n’est pas le dernier site disponible sur la CCG pour le              
développement de ces activités. Il reste des places sur d'autres zones comme on a pu le                
voir auparavant et il y a de nombreuses dents creuses sur la CCG.  

  
Il est parfaitement possible de localiser ailleurs les artisans ou industriels : sur les dents               
creuses de la CCG ou sur d’autres zones à proximité du territoire gérées également par la                
MED et qui ne sont pas entièrement occupée à ce jour.  
 
Le Pôle métropolitain a commencé un inventaire des dents creuses (i existe un document              
précisant les lieux et la quantité de dents creuses). Les cartes sont exhaustives et comme               
on a pu le voir, la place ne manque pas.  
 
Une fois encore, nous pouvons constater que le projet est précipité, mal conçu et que la                
CCG met la charrue avant les boeufs. Le fait que le Pôle métropolitain commence à mettre                
en oeuvre un recensement des dents creuses montre bien que les collectivités qui la              
compose prennent conscience de l’inanité de leurs choix.  
 
Poursuivre l’installation de l'Ecoparc à Naeydens-St Julien est un choix de guidé uniquement             
par la volonté d’économiser de l’argent, donc un choix politique douteux au regard des              
enjeux agricoles et environnementaux,, qui ne semble reposer sur aucune contrainte           
véritable. La CCG ne fait que mentionner des contraintes financières. Mais si, à court terme,               
installer les artisans et industries ailleurs peut présenter un coût supérieur, on peut penser              
qu’il sera compensé à long terme.  
 
C’est sans doute un choix coûteux, mais il est difficile d’estimer la valeur de terres agricoles                
et de milieux écologiques. Certes elles coûtent autour de 20 euros du m carré.Mais ces 20                
euros n’estiment pas leur véritable valeur, si l’on considère le temps géologique qu’il faut              
pour produire des terres fertiles, leur beauté, leur potentiel. Les 200 euros des autres zones               
sont pour des terres déjà  mortes à la fois esthétiquement et d’un point de vue agricole. 
On pourrait également imaginer qu’avec 15 millions d’euros (coût global d'une telle zone             
d'activité), la CCG pourrait mettre en place un système d’aides ou d’incitations auprès des              
propriétaires visant à développer, réhabiliter, construire de nombreux bâtiments adaptés aux           
éco-activités sur d'autres zones.  
 
Créer l'Ecoparc du genevois est bien un choix politique, celui de la simplicité, que              
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l’agglomération cache derrière des arguments économiques et techniques. La CCG choisit           
un développement qui, même s’il est prétendument qualitatif, n’est qu’un moindre mal par             
rapport à un développement anarchique : c’est toutefois un mal. Un moindre mal n’est pas               
un bien. 
 

A24  Est-il alors nécessaire de précipiter le projet ?  
 
On peut se demander s’il est nécessaire de précipiter un projet qui a désormais une 
vingtaine d’année. Les artisans et industriels, sur la CCG, ne sont pas en difficulté 
économique et ne rencontrent pas les difficultés des agriculteurs (qui travaillent sur des 
terrains mités, distants, etc.). Nulle part ne figure un énoncé clair de leurs besoins qu’il serait 
peut-être possible de satisfaire à meilleur compte. De même, il n’y a pas de dialogue entre 
les deux corporation.  
  
Compte tenu du manque de préparation du projet, des alternatives possibles, etc. le projet 
doit faire l’objet, a minima, d’un moratoire, le meilleur choix étant toutefois d’y mettre fin. En 
bref, les terres agricoles (nous ne voulons pas dire par là seulement les terres classées 
agricoles sur le cadastre) doivent être préservées.  
 
 

A 25 Ne faut-il pas enfin, adopter une forme de radicalité 
écologique ?  
 
Que faut-il entendre ici ? M.Badré, commissaire enquêteur sur le projet d’aéroport de NDD              
évoque cette notion et s’en déclare partisan. La radicalité dont il est question consiste              
simplement à prendre toute la mesure de notre situation écologique et à cesser de se               
cacher derrière le développement durable et des aménagements qualitatifs servant à           
masquer et à justifier des destructions :  
 

“La seconde radicalité n’a rien à voir, en principe, avec la première. Elle est inséparable de l’idée selon                  
laquelle l’économie de croissance nous conduit à ruiner les conditions d’existence biophysique du genre              
humain, notamment. 
Cette radicalité est d’ordre écologique et se situe sur un plan non pas exclusivement politique, mais                
civilisationnel. Elle prend appui sur un discours de légitimation mobilisant des foules d’analyses             
scientifiques mettant en lumière la non-soutenabilité de nos sociétés, aussi bien que des réflexions              
philosophiques et des choix de valeurs. Pour ma part, je me range à cette radicalité.”               
(https://lapenseeecologique.com/un-entretien-avec-michel-badre/) 

 
Clairement, la CCG affiche une telle radicalité. Mais c’est une radicalité de façade. Or, si l’on                
affiche certaines valeurs, il faut utiliser les moyens qui conviennent pour les soutenir et faire               
preuve de radicalité dans les moyens de les faire advenir, prendre acte des données              
scientifiques et de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons              
montré qu’à plusieurs reprises, la CCG se contredisait entre ses fins affichées et les moyens               
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qu’elle utilise. Sur le fond, elle détruit une zone naturelle et agricole pour des raisons plus ou                 
moins économiques, sans jamais évaluer clairement d’autres possibilités alors que le projet            
n’est pas nécessaire en ce lieu et que tout cela entre en contradiction avec ses ambitions et                 
ses valeurs. Choisir de faire des économies plutôt que de défendre l’environnement est un              
choix politique, comme celui de sacrifier certaines activités nécessaires à la biodiversité. Si             
l’on prend l’exemple des chiroptères, ceux-ci ont besoin des prairies de fauche et de              
l’activité agricole qui maintient ces prairies en l’état, de telle sorte qu’il y a là une forme de                  
coexistence. Les petits portails en forme de hérisson dans les grillages sont une concession              
à la faune, dont on tolère l’existence, tandis que l’agriculture, dans certains cas au moins,               
est une condition nécessaire de l’existence de la faune, ici des chiroptères. Il faut faire la                
part entre des mesurettes écologiques, pertinentes à certains endroits et des mesures            
écologiques sérieuses, notamment quand elles sont compatibles avec une activité          
économique du territoire, l’activité agricole.  
 
Nous espérons Mme la commissaire, que vous tiendrez compte à la fois des enjeux              
agricoles et des enjeux environnementaux. Comme l’indique M. Badré dans le texte            
susmentionné, l’environnement occupe trop souvent une place secondaire. Puisse-t-il ici          
occuper une place de choix. Nous espérons vous avoir convaincu de remettre la CCG sur la                
bonne voie, une voie qu’elle semble vouloir, elle-même, emprunter, celle d’une           
transformation véritablement écologique de son territoire, dans lequel l’agriculture aura toute           
sa place puisqu’il s’avère que, bien menée, elle est génératrice de paysage et de              
biodiversité, bien plus, en tout cas, qu’une zone d'activité. Bien compris, notre argumentaire             
ne fait que tirer toutes les conséquences des intentions affichées de la CCG, qui se trouve,                
sur le projet d'Ecoparc, en désaccord avec elle-même.  
 
 
Cordialement, avec détermination. 
 
La Confédération Paysanne,  l'ACPAT et le CABA  

 
 

  
 
 
 
 

 


