DÉCOUVREZ L’ACTUALITÉ
DES PRINCIPAUX
ORGANISMES
DE L’ASSEMBLÉE
DES PAYS DE SAVOIE

La question de l’organisation de nos territoires et de la
démocratie locale est sous le feu croissant des projecteurs
depuis la mise en œuvre de l’Acte II de la Décentralisation :
raréfaction des ressources, nécessité de limiter la
dépense publique, de trouver une réponse à la question
du croisement des financements, à l’émiettement des
compétences, montée en puissance de l’intercommunalité
et métropolisation, clarification nécessaire du rôle joué par
les Départements et les Régions…


DE NOUVEAUX SECTEURS
DE RAPPROCHEMENT SONT
À L’ÉTUDE DANS LE CADRE
D’UNE COLLABORATION
RENFORCÉE”
Si ces questions concernent l’ensemble du territoire
national, probablement se posent-elles avec une
acuité particulière en Pays de Savoie : le découpage
de cette ancienne province, récemment rattachée à la
France, en deux départements, a laissé une nostalgie
d’unité à laquelle l’Assemblée des Pays de Savoie
s’efforce, depuis 1999 et sa réunion fondatrice de
Tamié, d’apporter une réponse constructive.
Sans se polariser sur la question institutionnelle, sans
imaginer l’idée que les Pays de Savoie deviennent
un espace replié sur lui-même, l’APS développe ses
compétences et approfondit les politiques publiques
conduites à l’échelle bi-départementale afin de renforcer
de manière progressive et pragmatique ce lieu de décision.
Dotée d’un budget annuel de 23 M€, l’APS exerce
depuis 15 ans des compétences intéressant les deux
Départements en lieu et place des deux Conseils

départementaux dans quatre secteurs : culture,
promotion touristique, enseignement supérieur et
agriculture.

SAVOIE-BIBLIO > www.savoie-biblio.com

Consciente des facteurs ayant, par le passé,
limité sa capacité d’action, l’APS a renforcé son
fonctionnement en 2008 en confiant à 30 élus
délégués par chacun des deux Départements le soin
d’administrer cette Assemblée dont les ressources
financières se sont progressivement accrues et les
champs de compétences élargis.

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC > www.univ-smb.fr

De nouveaux secteurs de rapprochement sont à
l’étude dans le cadre d’une collaboration renforcée,
d’une mutualisation souhaitée de compétences et
de moyens, une évolution naturelle que connaissent
parallèlement les secteurs consulaires (fusion
des chambres de commerce et d’agriculture) et
professionnels (fusion des chambres notariales).

SAVOIE HAUTE-SAVOIE JUNIORS > www.savoie-haute-savoie-juniors.com

Forts d’un territoire peuplé de plus d’un million
d’habitants dont le dynamisme démographique est
sans commune mesure en Rhône-Alpes, bénéficiant
d’un potentiel industriel, agricole, touristique,
de recherche et d’enseignement supérieur
exceptionnel à l’échelle du sud-est de la France, au
cœur de l’Arc Alpin, nos forces historiques et nos
capacités à anticiper le changement s’incarnent au
sein de l’Assemblée des Pays de Savoie, qui poursuit
l’objectif de mutualisation des politiques et des
moyens au profit d’un service toujours renforcé pour
le citoyen.
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EN PAYS DE SAVOIE,

NOUS PARTAGEONS
LES MÊMES VALEURS

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE > www.orchestrepayssavoie.com

SAVOIE MONT BLANC TOURISME > www.savoie-mont-blanc.com

ET BIEN PLUS ENCORE…

MARQUE COLLECTIVE SAVOIE > www.marque-savoie.fr
PÔLE EXCELLENCE BOIS DES PAYS DE SAVOIE > www.poleexcellencebois.fr

RÉGIE DE GESTION DE DONNÉES DES PAYS DE SAVOIE > www.rgd73-74.fr
CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE ET DE L’AIN > www.letelepherique.org

Assemblée des Pays de Savoie
Secrétariat Général
Hôtel du Département
1 rue du 30e R.I. - CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
Tél. 04 50 33 49 46
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Conseil départemental de la Savoie
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Tourisme et Montagne
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LES PAYS DE SAVOIE EN TÊTE

 nvironnement - Développement
E
durable - Agriculture - Filière Bois
Culture - Patrimoine - Lecture publique
 conomie - Innovation - Enseignement
E
supérieur - Recherche - Coopération
transfrontalière

LES ÉTAPES DU RAPPROCHEMENT

UN OUTIL D’UNITÉ
AU SERVICE DES TERRITOIRES
DES PAYS DE SAVOIE
De leur passé commun, Haute-Savoie et Savoie ont su conserver des liens très forts. Les
Départements des deux territoires ont ainsi collaboré dès 1983, au sein de «l’Entente
Régionale de Savoie», pour engager des actions collectives et concrètes dans les domaines
d’intérêts communs immédiats, tels que le tourisme, l’enseignement supérieur, l’agriculture
ou encore la culture. Un partenariat qui a notamment donné naissance à Savoie Mont Blanc
Tourisme, à l’Orchestre des Pays de Savoie, à la Marque Collective Savoie pour les produits
agricoles et a aussi permis le développement de l’Université Savoie Mont Blanc.
Depuis, les deux Départements se sont engagés dans un rapprochement institutionnel et
ont créé officiellement, le 17 septembre 2001, l’Assemblée des Pays de Savoie (APS). Une
initiative institutionnelle originale, destinée à affirmer l’identité savoyarde. Une expérience
unique en France.
Forte d’une politique commune volontariste, l’APS travaille à renforcer et développer ses
domaines d’intervention et le rapprochement des deux départements.

1983/2001 ENTENTE RÉGIONALE DE SAVOIE
16 AVRIL 1999 & 20 JUILLET 2000
Abbaye de Tamié

Château de Clermont

Evian
Thononles-Bains

Séances plénières des deux Assemblées départementales
qui décident de travailler conjointement sur les sujets
d’intérêt commun.

Annemasse
Saint-Julienen-Genevois

17 SEPTEMBRE 2001

Les deux Départements de Savoie et de
Haute-Savoie approuvent à l’unanimité le principe
de la création de l’Assemblée des Pays de Savoie.

EN PRATIQUE
L’Assemblée des Pays de Savoie constitue un établissement public doté de la
personnalité civile et de l’autonomie financière.
Créée pour une durée illimitée, elle a son siège à l’Hôtel du Département de la
Haute-Savoie à Annecy.

LES PAYS
DE SAVOIE
EN CHIFFRES
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DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

L’Assemblée des Pays de Savoie est dirigée par un Conseil d’Administration réunissant 30
membres, dont 15 conseillers départementaux de Savoie et 15 conseillers départementaux
de Haute-Savoie, désignés par chaque collectivité. Le Bureau est composé de 10 membres,
dont le Président, le 1er vice-président, 2 vice-présidents (un par Département) et 4 conseillers
départementaux (2 par Département). Il est renouvelé après chaque élection du Président et
après chaque renouvellement du Conseil d’Administration.
La Présidence de l’APS est exercée à tour de rôle par chacun des Départements pour une durée
de 3 ans, le 1er vice-président est celui du Département qui n’exerce pas la présidence.

LES ÉLUS

Les crédits votés annuellement permettent le financement des politiques communes
engagées dans les grands domaines d’intervention de l’APS :

BUDGET 2015 :
8,9 M€ LA PROMOTION TOURISTIQUE ET LA MONTAGNE

avec notamment l’appellation Savoie Mont Blanc,
7,7 M€ LES POLITIQUES AGRICOLES, FORESTIÈRES
ET L’ENVIRONNEMENT avec notamment la

Marque Collective Savoie, le Pôle Excellence
Bois des Pays de Savoie,
1,8 M€ L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE, LA RECHERCHE & L’ÉCONOMIE

notamment au travers du soutien financier à
l’Université Savoie Mont Blanc,
3,9 M€ LA CULTURE ET LE PATRIMOINE avec

principalement l’Orchestre des Pays de Savoie
et Savoie-biblio.

L’Assemblée des Pays de Savoie est
financée par les contributions à parts
égales des deux Départements, et
éventuellement par des subventions
et aides diverses, des dons et legs, des
intérêts et produits de valeurs, et toute
autre ressource légalement autorisée.
Le budget annuel est voté en début
d’année, et représente un montant de
plus de 23 M€.
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La coordination administrative et financière de l’Assemblée des Pays de Savoie est assurée
par un secrétariat général, basé à Annecy, en liaison avec les services instructeurs respectifs
des deux Départements.
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