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4.1 Les engagements du Département (14 actions)



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Cet événement pourrait s’appeler « les rencontres de la biodiversité et des paysages » et serait un prolongement du comité de pilotage existant
et des réunions organisées avec les partenaires lors de l’élaboration du nouveau schéma.

Objectifs visés
 Organiser une rencontre annuelle avec tous les partenaires acteurs de la biodiversité (collectivités, associations, institutionnels et autres)
pour présenter l’état d’avancement du schéma et échanger sur les perspectives
 Présenter l’état de la connaissance acquise dans l’année, les actions et projets du Département et ceux des partenaires

Constat
D’une part, il est ressenti un besoin d’information et de transmission de cette information entre acteurs locaux de la biodiversité. D’autre part, il
est indispensable de présenter aux partenaires un point d’étape régulier de la mise en œuvre du schéma des ENS.
La mobilisation des partenaires du schéma lors de son élaboration (enquête, rencontres, réunions, contributions…) montre le très grand intérêt
des acteurs et leur volonté de suivre la phase de réalisation.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT A : LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOURVERNANCE ORCHESTREE PAR LE DEPARTEMENT

Action A.1 – Créer un forum annuel des acteurs de la biodiversité

Investissement /
Fonctionnement
F

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : D.2 (valoriser nos actions et celles de nos partenaires) ; A.2 (créer un comité technique de suivi du schéma)

Indicateurs de suivi : nombre de participants et de structures représentées

Contribution prévisionnelle du Département : 10 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Organisation d’une rencontre annuelle, avec l’ensemble des partenaires acteurs de la biodiversité et des
paysages
Diffusion de l’information et bilan annuel du schéma des ENS

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Favoriser les échanges techniques entre acteurs du SDENS autour du Département (exemples : milieux naturels, paysage, urbanisme…)
 Contribuer au suivi et à l’évaluation du schéma
 Contribuer à l’échange d’informations sur les projets en cours ou à venir

Constat
Les actions envisagées dans ce nouveau schéma 2016-2022 sont portées par de multiples acteurs de la nature et des paysages. La synergie
entre les acteurs, bonne au demeurant, peut être renforcée. La bonne avancée de la réalisation du schéma et son suivi nécessitent des
espaces de dialogue et d’échanges réguliers.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT A : LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ORCHESTREE PAR LE DEPARTEMENT

Action A.2 – Créer un comité technique de suivi du schéma

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : A.1 (créer un forum des acteurs de la biodiversité) ; A.3 (créer des réseaux « métiers ») ; 9.4 (étudier l’opportunité et mettre
en place un dispositif de partage de la connaissance)

Indicateurs de suivi : comité mis en place (O/N), nombre de réunions annuelles, nombre de participants et niveau de satisfaction

Contribution prévisionnelle du Département : 10 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels

F

Mettre en place une première rencontre et les suivantes

Investissement /
Fonctionnement

Définir les contours plus précis du Comité technique et des acteurs participants

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Le partage d’expériences et de la connaissance
La mutualisation d’outils
La création d’actions communes
La définition de stratégies collectives (amélioration de la connaissance, gestion de la fréquentation de sites naturels, sensibilisation des
acteurs…)
Le développement de formations

Dans ce cadre, il pourra être proposé des groupes de travail thématiques (milieux aquatiques, milieux agricoles, urbanisme, gestion de certaines
pratiques sportives en espaces naturels…) et l’intégration de personnes ressources spécifiques au cas par cas (scientifiques, comités sportifs….).
Par ailleurs, le comité technique (action A.2) pourra être intégré à ce réseau « métiers ».

-

-

Objectifs visés
Le Département a pour objectif de créer et d’animer des réseaux composés de techniciens, ayant des métiers ou des préoccupations
similaires, appartenant à des structures partenaires en charge de la gestion des espaces naturels (collectivités locales, services de l’Etat,
institutions, associations…) pour favoriser :

Constat
Lors du bilan du 1er SDENS, malgré les réseaux déjà existants (Natura 2000, Espèces invasives, Eau), les acteurs du territoire ont exprimé un besoin
de se rencontrer pour pouvoir échanger, avoir des retours d’expérience ou de connaissances, mutualiser des outils, voire des projets, réfléchir à
des démarches ou à des stratégies plus larges que leur territoire.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT A : LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOURVERNANCE ORCHESTREE PAR LE DEPARTEMENT

Action A.3 – Créer des réseaux « métiers »

F
F

Organisation les premières rencontres en 2017

Collectivités

CD

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

Fiches actions liées : A.2 (créer un comité technique de suivi du schéma) ; C.1 (créer une plateforme d’ingénierie Départementale)

Indicateurs de suivi : Nombre de rencontres organisées ; Nombre de participants et de structures représentées

Contribution prévisionnelle du Département : 10 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutions, autres

F

Définition d’un programme de travail et de la fréquence des rencontres pour chacun des réseaux

Investissement /
Fonctionnement

Définition des différents réseaux à créer et de la liste des partenaires à inviter, en lien avec le comité technique

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Imaginer et créer un événement annuel de rassemblement grand public sur un ENS du Département ou sur un ENS emblématique de
Haute-Savoie.
 S’inscrire plus largement dans les événements de portée départementale, nationale et internationale.

Constat
Si les journées de l’environnement existent depuis plusieurs années, le Département s’est peu investi dans cet événement à ce jour.
Il n’existe pas non plus d’événements de portée départementale en matière de biodiversité.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT A : MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE ORCHESTREE PAR LE DEPARTEMENT

Action A.4 – Créer des événements fédérateurs

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : fiche A1 (créer un forum des acteurs de la biodiversité)

Indicateurs de suivi : Evénement départemental annuel O/N ; nb de participations du Département à des événements d’envergure
départementale ou au-delà et portés par des partenaires

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 € / an

Partenaires : Collectivités locales, associations…

F

S’impliquer plus régulièrement dans des événements de portée départementale, nationale et internationale

Investissement /
Fonctionnement

Définir et mettre en place un événement annuel de rassemblement festif

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Pourvoir chaque site ENS d’un plan de gestion intégrant l’ensemble des procédures en cours (Natura 2000, etc),
 Mettre en œuvre les plans de gestion des sites, en intégrant autant que possible des actions innovantes et exemplaires ;
 Renforcer l’ambition de préservation et de valorisation sur les sites de la Plaine du Fier, Rovorée – La Châtaignière, Abbaye de Sixt Fer à
Cheval et Plateau des Glières ;
 Sur le site du Plateau des Glières : développer un contrat de territoire ENS au-delà des propriétés départementales ;
 Sur le site du Fer à Cheval : contribuer à la démarche de labellisation Grand Site de France et en faire un site phare du Département ;
 Développer l’accueil du public dans les 3 bâtiments départementaux : Maison du Plateau des Glières, Manoir de la Châtaignière à
Rovorée, Abbaye de Sixt Fer à Cheval en lien avec les résultats du schéma départemental des centres d’interprétation.
 Développer les liens entre les propriétés du Département.

Par ailleurs, le Département en tant que propriétaire de l’Abbaye de Sixt-Fer à Cheval, est membre du syndicat mixte du grand site du Fer à
Cheval. Il est ainsi engagé dans la démarche de labellisation Grand Site de France et dans les études d’aménagement associées.

Constat
Le Département de Haute-Savoie est propriétaire d’environ 1 200 ha en espaces naturels répartis sur 9 sites : Domaine de Rovorée – La
Châtaignière, Plateau des Glières, Alpages du Salève, Alpage des Vorets (Tournette), Forets du Chablais (2 espaces), espaces alluviaux de long
du Fier (dite Plaine du Fier), des Usses et du Giffre.
Lors du premier schéma, des plans de gestion ont été réalisés, d’autres doivent être finalisés. Certains sites disposent d’un potentiel élevé en
termes de conservation et de valorisation encore peu développé.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT B : LE DEPARTEMENT EXEMPLAIRE

Action B.1 - Renforcer les actions sur les sites ENS du Département (Glières,
Plaine du Fier…)

F

Elaboration et mise en œuvre du contrat de territoire Glières
Elaboration d’une étude stratégique sur le site de Fer à Cheval et travailler à la labellisation Grand Site de
France
Etude de positionnement du Domaine de Rovorée – La Chataignière avec parc historique/arboretum et
positionnement du manoir
Etudes de faisabilité et de programmation sur les bâtiments départementaux (Abbaye de Sixt, manoir de la
Châtaignière, Maison du Plateau des Glières)
Mise en œuvre de 3 centres d’interprétation départementaux
I/F

I/F

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.2 (Agir par territoires), 5.3 (Identifier et préserver des sites emblématiques ou remarquables), 6.1 (Elaborer un « schéma
départemental » des centres d’interprétation)

Indicateurs de suivi : nombre de plans de gestion validés, nombre de plans de gestion mis en œuvre, nombre d’études de faisabilité et/ou de
programmation réalisées, nombre de centres d’interprétation réalisés

Contribution prévisionnelle du Département : 2.2 M €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutions, autres

I/F
F

F

Mise en œuvre des plans de gestion des sites départementaux

Investissement /
Fonctionnement

Rédaction et renouvellement des plans de gestion des sites ENS départementaux

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Pour cela, la maitrise foncière départementale doit être renforcée fortement. Une politique active pour acquérir ces espaces sera entreprise
basée sur une refonte de la zone de préemption du Département et une animation foncière ambitieuse. Ces actions seront menées en lien
avec les collectivités et le Conservatoire du littoral.

Objectifs visés
 Rendre public plus d’espaces en bords le lac et préserver ou renaturer la bande littorale et les milieux naturels adjacents
 Identifier, conserver et reconquérir les fenêtres paysagères restantes, en particulier depuis les voiries départementales.

Sur d’autres espaces naturels à forts enjeux (par exemple, les 3 à 5 territoires biogéographiques/écologiques à identifier – fiche action 4.2), le
Département pourra intervenir de manière active.

Constat
Les lacs d’Annecy et du Léman constituent des joyaux sur le plan de l’image de la Haute-Savoie. Ils sont supports d’activités touristiques
majeures et sont également des paysages et des milieux remarquables sous très forte pression. Aujourd’hui quelques parcelles restent non bâties
sur le lac d’Annecy, d’autres pourraient être reconquises. Sur le Léman si le littoral est moins urbanisé, il est également grand temps d’agir.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT B : LE DEPARTEMENT EXEMPLAIRE

Action B.2 – Développer une nouvelle politique ENS sur les bords des grands lacs
et autres sites emblématiques

F
F
I/F

Engager une animation foncière sur les parcelles prioritaires

Acquérir, mettre en place des plans de gestion, gérer

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.1 (agir par milieux prioritaires), 4.2 (agir par territoires)

Indicateurs de suivi : Définition des zones d’action (o/n), désignation des zones de préemption (o/N), mise en place animation foncière (O/N),
Nombre de parcelles/ha acquis.

Contribution prévisionnelle du Département : 1.5 M €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels (dont le conservatoire du littoral), associations, autres

F

Redéfinir les zones de préemption du Département

Investissement /
Fonctionnement

Définir les zones d’intervention prioritaires sur les 2 lacs

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2018

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Inciter les collectivités et porteurs de projets à s’équiper de biens, à utiliser des services ou matériaux, à réaliser des aménagements
respectueux de l’Homme et de son environnement naturel,
 Etudier la faisabilité de la mise en place d’un dispositif applicable aux différentes politiques du Département consistant à subordonner
l’attribution ou le taux d’aides à des collectivités au respect de critères environnementaux favorisant par exemple :
o L’économie de l'espace naturel et agricole
o La lutte contre la pollution chimique du milieu naturel et des eaux en particulier
o L’économie de ressources en eau, en matériaux, …
o La protection de la biodiversité
o La préservation et la mise en valeur des paysages
o L’utilisation d’espèces floristiques ou arbustives locales pour le réaménagement de sites
o La lutte contre la pollution lumineuse
o Le traitement paysager qualitatif des limites avec l’espace avoisinant naturel ou agricole

Constat
Le Département de la Haute-Savoie apporte de nombreuses aides financières dans différents domaines (tourisme, culture, équipement publics,
agriculture, etc.). Les projets soutenus peuvent avoir un effet plus ou moins impactant sur la biodiversité et les paysages.
Au travers d’un dispositif éco-conditionné des aides, il est possible d’inciter les maîtres d’ouvrage à faire évoluer leurs pratiques, leurs projets vers
une prise en considération renforcée de la préservation de la biodiversité et des paysages.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT B : LE DEPARTEMENT EXEMPLAIRE

Action B.3 – Etudier la mise en place d’un dispositif d’éco-conditionnalité des
aides

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : C.3 Conforter les outils d’accompagnement financier et en créer de nouveau ; C.1 Créer une plateforme d’ingénierie
Départementale

Indicateurs de suivi : Etude réalisée O/N, nombre de politiques où le dispositif est mis en place

Contribution prévisionnelle du Département : moyens humains du Département

Partenaires : Interne Conseil départemental

F

Mise en place le cas échéant du dispositif (modalités à définir)

Investissement /
Fonctionnement

Etude de faisabilité d’un dispositif d’éco-conditionnalité des aides départementales

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Renforcer la coordination entre services départementaux lors de l’instruction des dossiers de demande de subvention
 Prendre en compte la biodiversité, la nature et les paysages par les différents services et directions
 Appréhender les politiques dans une vision globale, et non plus raisonner de manière sectorielle et cloisonnée. Conforter le mode
« projet »,
 Mieux faire connaître aux agents des différents services les pratiques et les dossiers en cours

Par ailleurs, le cloisonnement entre les directions et les services reste parfois marqué. La transversalité réussie est pourtant un gage d'efficacité
de l’action de la collectivité.
Un groupe de travail des référents « biodiversité » inter directions du Département a été mis en place à l’occasion de l’élaboration du nouveau
SDENS.

Constat
Les porteurs de projets font parfois le constat d’une coordination/concertation insuffisante entre les services du Département qui peut conduire
à une difficulté lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre des projets.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT B : LE DEPARTEMENT EXEMPLAIRE

Action B.4 - Renforcer la transversalité entre les services du Conseil
départemental

Créer des espaces et des moments d'échange entre les agents
Poursuivre l’animation d’un comité inter direction « des référents biodiversité »
Associer des agents des différentes directions au forum annuel
Conduire des actions de sensibilisation des agents du Département à la préservation de la biodiversité, de la nature et des paysages
Développer le travail en mode projet

Indicateurs de suivi : nombre de séances de travail inter-directions, nombre de directions concernées, nombre de séances du groupe de travail
des référents « biodiversité »

Contribution prévisionnelle du Département : moyens humains du Département

Partenaires : Toutes les directions

-

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- conforter l’appui technique et l’expertise pour atteindre les objectifs du nouveau SDENS, le Département développera une assistance
technique départementale qui permettra d’animer et de coordonner la mise en œuvre du SDENS, de soutenir les élus et les territoires
(collectivités locales) et les autres partenaires (associations entre autres) dans l’émergence, la construction et la mise en œuvre de leurs
projets, de mettre en œuvre le cas échéant le « guichet unique » (fiche action C.3).
- conforter les collectivités (échelle supra communale) dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique « milieux naturels et
paysage » par le soutien financier à la création de postes de chargés de mission « biodiversité ».
- Créer un réseau des techniciens référents biodiversité des collectivités et des associations, animé par le Département.

Constat
Lors du 1er schéma des ENS, il a été constaté le manque de moyens humains et d’expertise dans certaines collectivités locales pour faire
émerger, construire et suivre des projets. Par ailleurs, le temps consacré par ces acteurs à la constitution des dossiers (notamment de
financement) et au suivi des procédures (marchés publics…) constitue un handicap. Dans certains cas, cette situation ralentit l’émergence de
dossiers et limite aussi l’investissement « biodiversité ».
Nos partenaires ont souligné l’intérêt de l’aide que le Département pouvait déjà apporter, mais souvent trop réduite. De plus, ils ont émis le
souhait d’être soutenu sur les postes d’ingénierie développés en interne à leurs collectivités.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT C : LES OUTILS ET LES MOYENS POUR UNE NOUVELLE AMBITION

Action C.1 – Créer et animer un réseau de référents biodiversité sur les territoires

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial

Autres

CD

Appel à projets

Observation : la plateforme est constituée des moyens humains du Département et des correspondants « biodiversité » des collectivités et des
associations. Elle assurera également l’animation du réseau « métiers » (fiche A.3) et du comité technique (fiche A.2).

Fiches actions liées : A.3 (créer des réseaux métiers) ; 4.2 (Agir par territoires)

Indicateurs de suivi : Nombre collectivités accompagnées par le Département/an ; nombre de postes accompagnés ; nombre de réunions des
référents « biodiversité » / an

Contribution prévisionnelle du Département : 300 000 €/an dont participation à une aide aux postes dégressive sur 3 ans

Partenaires : collectivités, associations, institutions, autres

F

Animation un réseau des correspondants biodiversité issu des collectivités et associations

F

Investissement /
Fonctionnement

Appui technique, juridique, administratif des partenaires (collectivités et associations) par le Département
(marchés publics, ingénierie financière…) :
Soutien à la mise en place d’une ingénierie « biodiversité » au sein des collectivités, aide dégressive incitative

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage





Poursuivre, renforcer, développer les partenariats avec les institutionnels,
Poursuivre, renforcer, développer les partenariats avec les associations de portée départementale

Objectifs visés

Constat
Une politique et des actions réussies en faveur de la biodiversité et des paysages ne peuvent s’envisager qu’avec une collaboration, la plus
étroite possible, avec les acteurs du département. Chaque acteur apporte sa contribution à la préservation du capital nature de la HauteSavoie. Le Conseil départemental a largement initié ces rapprochements et constructions communes lors du premier schéma. Des conventions
ont été passées avec des acteurs du monde associatif de portée départementale (ASTERS, FDC, LPO, FRAPNA, SEA, Réseau Empreintes 74) et
des institutionnels (Conservatoire du Littoral, Agence de l’Eau).
Les interventions du Département en sites protégés type réserves naturelles nationales ou Natura 2000 n’ont été abordées qu’au cas par cas.
Compte tenu des enjeux en termes de milieux naturels et de paysages de la Haute-Savoie, il apparait indispensable de poursuivre et de
développer les partenariats.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT C : LES OUTILS ET LES MOYENS POUR UNE NOUVELLE AMBITION

Action C.2 – Conforter les partenariats avec les associations et les institutionnels

Investissement /
Fonctionnement
F/I

F/I

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : les partenariats avec les collectivités sont traités dans les fiches 4.2 et C.3

Fiches actions liées : B.3 (réfléchir à la mise en place d’une éco-conditionnalité des aides) ; C.3 (conforter les outils d’accompagnement
financier et en créer de nouveaux)

Indicateurs de suivi : nombre de conventions, nombre de CPO

Contribution prévisionnelle du Département : 850 000 €

Partenaires : institutionnels, associations

Conforter les relations et collaborations avec Etat, Région AURA, Agence de l’eau, Conservatoire du littoral…
Signer des partenariats et conventions
Conforter les relations et collaborations avec les acteurs associatifs
Signer des CPO ou autres dispositifs

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Disposer d’une palette de dispositifs d’aides incitatifs et performants
 Etudier l’intérêt d’un guichet unique des aides

Constat
Lors du premier SDENS, le Département de la Haute-Savoie a mis en place différentes modalités d’accompagnement financier des projets des
collectivités, associations, et autres partenaires. Ces modalités sont souvent rattachées à différents dispositifs : contrats de site ENS, contrats de
territoire ENS, Conservatoires des terres agricoles ou agro-pastorales,… Le bilan du précédent schéma a mis en évidence leur efficacité. Ces
outils et les règles financières associées sont appréciés des partenaires.
Par contre, la consommation des crédits est dépendante de l’avancée des projets des partenaires.
D’autres dispositifs pourraient être envisagés afin de stimuler l’émergence de projet et assurer un meilleur engagement des crédits.
Alors qu’il existe plusieurs financeurs sur certains projets (Union européenne, Région, Etat, Agence de l’eau,…), il n’y a pas à ce jour de « guichet
unique » pour les porteurs de projets.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT C : OUTILS ET MOYENS POUR UNE NOUVELLE AMBITION

Action C.3 – Conforter les outils d'accompagnement financier et en créer de
nouveaux

Fiches actions liées :
B.3 Réfléchir à la mise en place d’une éco-conditionnalité des aides

Indicateurs de suivi :
Nombre d’appels à projets, actualisation des taux d’intervention du Département, réalisation d’un guichet unique (O/N)

Contribution prévisionnelle du Département : Moyens humains du Département

Partenaires :
Direction des finances du Conseil départemental
Institutionnels disposant de politiques de financement des projets « milieux naturels et paysage »
Services des financeurs des politiques des milieux naturels et des paysages

Contenu et modalités de mise en œuvre
Actualisation de la grille de classement financier des communes
Mise au point d’un dispositif d’appel à projets
Etude de l’intérêt d’un guichet unique
Elaboration d’un guide des aides



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Informer et communiquer efficacement sur l’action du Département et des partenaires en matière de biodiversité et de paysages, auprès des
habitants de la Haute-Savoie et des publics ciblés
- Réaliser une stratégie de communication à 6 ans pour la mise en œuvre du schéma des ENS

Constat
Lors du premier schéma des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie, différentes opérations de communication ont été menées et
réussies. Pour son propre compte, ou lorsqu’il a apporté son soutien à des partenaires, le retour d’image pour le Département n’a pas toujours
été à la hauteur de ses investissements. Une stratégie construite apparait comme l’outil indispensable pour être plus efficace pour le nouveau
schéma.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT D : UNE COMMUNICATION RENFORCEE

Action D.1 – Construire une stratégie pour la durée du schéma

Investissement /
Fonctionnement
F

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial
Autres

CD

Fiches actions liées : D.2 (Valoriser nos actions et celles de nos partenaires); D.3 (porter à connaissance le nouveau schéma)

Indicateurs de suivi : étude réalisée (O/N)

Contribution prévisionnelle du Département : 10 000 € (coût de l’étude, actions fiche D.2)

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Réaliser un cahier des charges et engager une étude définissant la stratégie de communication biodiversité du
Département
Identifier les outils et supports pour informer et promouvoir la politique Départementale et mettre en valeur le
patrimoine naturel et paysager de la Haute-Savoie

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Faire connaitre les actions réalisées en maitrise d’ouvrage par le Département
 Faire connaitre le soutien du Département aux actions menées par les partenaires publics et associatifs

Malgré son engagement technique et financier important, le Département est peu identifié comme acteur majeur de la biodiversité, en
particulier par manque d’information des publics (grand public, élus) sur sa réelle implication dans les actions de gestion et de valorisation des
milieux naturels.

Constat
Le Département de Haute-Savoie est propriétaire d’environ 1 200 ha en espaces naturels en ENS et de nombreuses infrastructures (bâtiments,
routes, ouvrages d’art). En tant que propriétaire, il mène des actions de gestion de sites naturels, de reconquête de corridors écologiques, de
sensibilisation… De plus, il est partenaire majeur de la gestion et de la valorisation de sites naturels en soutenant fortement collectivités et
associations.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT D : UNE COMMUNICATION RENFORCEE

Action D.2 – Valoriser nos actions et celles de nos partenaires

Fiches actions liées : D.1 (construire une stratégie de communication) ; D.3 (porter à connaissance le nouveau schéma et l’appui du
Département)

Indicateurs de suivi : nombre d’opérations de valorisation d’actions, quantification des retours presse

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, autres

Il s’agira de :
 réaliser des actions de communication sur la politique ENS et sur les actions en maitrise d’ouvrage départementale,
 S’assurer auprès des partenaires de la valorisation du soutien par le Département,
 Etre présent auprès de nos partenaires dans toute opération soutenue par le Département (éditions, publications, inaugurations,
colloques, etc).

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage






Informer des ambitions du nouveau schéma et des moyens d’accompagnement, plus importants, disponibles pour les collectivités et
autres partenaires, afin que des projets plus nombreux puissent être engagés
Organiser des rencontres et échanges avec ces élus (par territoire ou par collectivité), afin de permettre une sensibilisation ciblée,
suivant les enjeux de chacun, et disposer de documents de communication de synthèse du nouveau schéma

Objectifs visés

Constat
Lors de l’enquête réalisée auprès des partenaires, il est clairement ressorti que la politique d’appui du Département (financier ou expertise)
n’était pas assez connue des acteurs locaux. Cela limite l’émergence de projets ou leur ambition, alors qu’un accompagnement existe
pourtant.

Priorité
d’action

Action

ENGAGEMENT D : UNE COMMUNICATION RENFORCEE

Action D.3 – Porter à connaissance le nouveau schéma et l’appui du
Département

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : D.1 (construire une stratégie de communication pour la durée du schéma) ; D.2 (valoriser nos actions et celles de nos
partenaires)

Indicateurs de suivi : nombre de réunions avec les élus ; nombre de personnes présentes ; réalisation de documents de présentation (O/N)

Contribution prévisionnelle du Département : moyens humains du Département

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels

F
F

F

Réalisation d’un support d’information du nouveau schéma à destination du grand public
Organiser des rencontres avec les élus locaux pour les informer sur le nouveau dispositif et les sensibiliser pour
initier de nouveaux projets

Investissement /
Fonctionnement

Réalisation d’un support d’information du nouveau schéma pour donner une information claire aux élus locaux

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle

4.2 Le plan d’action (43 actions)



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Le cadre légal étant fixé en rendant obligatoire la prise en compte de la continuité écologique dans les documents d’urbanisme (loi Grenelle 1
modifiant l’article L 110 du code de l’urbanisme), il s’agit d’élaborer une méthode qui permette d’optimiser cette prise en compte à une
échelle pertinente. Trois grands axes peuvent être envisagés :
 Une action de sensibilisation auprès des différents BE intervenants dans les collectivités pour l’élaboration des PLU PLUI et SCOT
 Assurer une présence (réunions) et une assistance du Conseil départemental tout au long du processus de construction des documents
d’urbanisme dans la prise en compte des continuités écologiques
 Emettre un avis argumenté concernant la préservation des continuités écologiques sur chaque document produit (PLU, PLUI, SCOT)
 Disposer de diagnostics performants des TVB
 Connaître les actions à mettre en place afin de préserver efficacement la biodiversité et les paysages de leur territoire
 Apporter un appui technique aux élus pour l’approche « TVB » et dans leurs relations avec les bureaux d’études

Constat
Le dynamisme économique de ces dernières décennies a entrainé une pression très élevée sur les espaces agricoles et naturels. Les noyaux de
biodiversité tout comme les corridors ont été mis à mal. Parallèlement, les textes régissant l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, PLUI,
SCOT) ont évolué et la prise en compte des TVB est devenue obligatoire. Toutefois, le degré de précision des diagnostics est extrêmement
variable, ils s’avèrent en effet souvent incomplets. Par ailleurs les préconisations pour assurer la présence des TVB dans les documents
d’urbanisme sont inexistantes ou très limitées.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PROMOUVOIR UN URBANISME DURABLE, RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : ACCOMPAGNER UN AMENAGEMENT DURABLE, RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

Action 1.1 – Aider les élus à conforter l’intégration des TVB dans les documents
d’urbanisme

Investissement /
Fonctionnement
F

F

F

CD

Fiches actions liées :
1.6 (Préserver la fonctionnalité de la TVB et noire).

Indicateurs de suivi : nombre de réunions par an auquel le Département participe ;
Montant total du soutien financier par an ;
Nombre de collectivités ayant sollicité le soutien financier du Département par an ;

Contribution prévisionnelle du Département : 150 000 €/an (10 000 € par PLU PLUI / 20 000 € par SCOT)

Partenaires : collectivités, institutionnels, EPCI.

Apporter un soutien financier pour la partie étude des TVB dans les documents d’urbanisme sous conditions de
respect d’un cahier des charges élaboré par le Conseil départemental.
Accompagner les élus afin de les sensibiliser à la bonne prise en compte de la TVB dans les documents
d’urbanisme
Assurer une présence récurrente du CD dans les réunions traitant de la thématique de la TVB

Associations

Collectivités

Maîtrise
d’ouvrage

Modalités d’intervention du CD

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contrat territorial

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle

Autres



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Afin de renforcer la gestion économe des espaces agricoles et naturels et de manière complémentaire à l’action du Département (action 1.1) :
maintenir et conforter la présence des partenaires institutionnels (CAUE, chambre d’agriculture, etc.) et associatifs dans l’établissement des
documents d’urbanisme de la Haute-Savoie.

Constat
Face à la pression d’artificialisation des milieux naturels et semi-naturels, certaines structures (en fonction de leur compétence ou connaissances
propres) s’impliquent plus ou moins régulièrement pour aider et sensibiliser les élus locaux à la gestion économe des espaces agricoles et
naturels : la Chambre d’Agriculture, le CAUE, ASTERS, la FRAPNA. Leur action précieuse est souvent contrainte par des moyens trop limités pour
mobiliser le temps nécessaire.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PROMOUVOIR UN AMENAGEMENT DURABLE RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 1.2 – Soutenir les partenaires dans l’accompagnement des collectivités
porteuses de documents d’urbanisme

Fiches actions liées : 1.3 (sensibiliser les acteurs de l’aménagement) ; 1.4 (informer le grand public des enjeux)

Indicateurs de suivi : nombre de documents d’urbanisme suivis par les partenaires, nombre de réunions réalisées, niveau de satisfaction des
maitres d’ouvrage.

Contribution prévisionnelle du Département : 60 000 €/an

Partenaires : institutionnels, associations

Dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs avec les partenaires concernés, une expertise sera menée pour accompagner le
Département dans le suivi des PLU/PLUI/ SCOT en élaboration ou pour conseiller directement les élus locaux maitres d’ouvrage (échanges avec
les prestataires, les commissions d’urbanisme, les réunions avec les acteurs socio-professionnels, les réunions publiques…) sur des sujets
spécifiques.
Des documents d’urbanisme ou secteurs prioritaires seront définis. Si les démarches SCOT et PLUI semblent à accompagner en priorité, les
demandes pour PLU communaux pourront le cas échéant être également accompagnés.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Sensibiliser les élus et les acteurs de l’aménagement (bureaux d’études, architectes, aménageurs, associations, etc.) sur les modalités de
gestion économe des espaces agricoles et naturels pour mieux préserver les corridors écologiques, les milieux et les paysages et aux
formes urbaines peu consommatrices d’espaces.
- Partager les expériences réussies

Un groupe de travail existant « les professionnels de l’aménagement » développe déjà des échanges sur les thématiques de l’aménagement
(DDT, CD, CAUE, Teractem).

La complexité des procédures, le manque d’ingénierie dans les collectivités de taille limitée, rendent l’exercice des politiques d’urbanisme
délicates pour nombre d’élus. Pourtant des solutions, des expériences, des méthodes existent pour rendre la tâche plus aisée et assurer une
gestion des espaces plus économe et plus durable.

Constat
Chaque année, plus de 200 ha d’espaces agricoles et naturels sont artificialisés en Haute-Savoie afin de répondre aux besoins d’une population
en forte croissance. Les documents de planification de l’urbanisme sous maitrise d’ouvrage des élus locaux constituent le premier outil de
préservation des espaces naturels et semi naturels. Le développement de formes urbaines innovantes constitue également un moyen de
préserver ces espaces.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PROMOUVOIR UN AMENAGEMENT DURABLE RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 1.3 – Sensibiliser les élus et acteurs de l’aménagement

Fiches actions liées : 1.1 (Aider les élus à conforter l’intégration des TVB dans les documents d’urbanisme) ; 1.2 (Soutenir les partenaires pour
relayer les souhaits du Département).

Indicateurs de suivi : nombre d’actions de sensibilisation réalisées, nombre de supports produits

Contribution prévisionnelle du Département : 30 000 €/an

Partenaires : Association des Maires, collectivités, bureaux d’études, architectes, CAUE

Exemples : développer des séances d’information et de formation collectives afin d’expliquer l’intérêt et les modalités de la gestion économe
des espaces agricoles et naturels ; partager les expériences réussies : valorisation (ou production) de guides techniques, voyages d’études…

Il s’agira au vu des expériences déjà menées (DDT, CAUE, Association Des Maires, etc) et d’une enquête auprès des intéressés (élus locaux), de
définir dans un premier temps les outils les plus adaptés puis dans un deuxième temps de mettre en place les actions retenues.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


En lien étroit avec les collectivités et dans l’objectif d’aide aux élus,
- Sensibiliser le grand public aux enjeux d’un urbanisme durable : concilier urbanisation, économie agricole locale, corridors écologiques
et conservation du cadre de vie global (paysages)
- Sensibiliser le grand public aux nouvelles formes de densification urbaine.

Objectifs visés

Pourtant, la gestion économe des espaces doit être partagée par le plus grand nombre sinon par tous.

Constat
Face à l’évidence de mobilisation d’espaces supplémentaires à bâtir et/ou à équiper dans les PLU/PLUI et SCOT pour accueillir l’augmentation
de population en Haute-Savoie (10 000 habitants supplémentaires par an), la nécessité de la préservation des corridors écologiques et de
conservation des espaces agricoles, de supprimer des zones hier constructibles, parait difficilement acceptable par le grand public. Cela
concourt à des tensions locales avec les élus porteurs de la démarche et implique des avis défavorables dans les consultations du public
préalables aux arrêts de PLU/PLUI ou SCOT (incompréhension du projet, intérêts divergents, etc.).

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PROMOUVOIR UN AMENAGEMENT DURABLE RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 1.4 – Informer le grand public des enjeux d’un urbanisme durable

Fiches actions liées : 1.3 (Soutenir les partenaires pour relayer les souhaits du Département).

Indicateurs de suivi : nombre d’actions de sensibilisation réalisées, nombre de supports produits

Contribution prévisionnelle du Département : 20 000 €/an

Partenaires : collectivités, CAUE, associations

Il s’agira de définir et développer divers supports afin d’expliquer l’intérêt de la gestion économe des espaces agricoles et naturels et de
valoriser les expériences réussies en Haute-Savoie ou ailleurs. Les pistes de supports sont : conférences, documents de communication remis en
réunions publiques, articles dans les sites internet et magazines des collectivités et du Département…
La sensibilisation du grand public peut se déployer selon 2 axes :
- En préalable au démarrage de la révision des documents d’urbanisme ;
- Hors cadre de rédaction de documents d’urbanisme.
Dans le cas de projets de sensibilisation préalables à la révision des documents d’urbanisme, les débats publics seront préférentiellement menés
par des acteurs neutres afin de dépassionner les débats.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Il est recherché le maintien ou le rétablissement de la continuité écologique, concept défini comme la libre circulation des espèces
biologiques et le libre transit des matériaux solides dans le lit des cours d’eau ;
 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le
contexte du changement climatique ;
 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
 Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

Constat
- La pression sur les TVB est très forte en Haute-Savoie du fait d’une forte croissance économique ;
- Les enjeux liés à la préservation des TVB sont difficiles à identifier du fait de moyens financiers et humains insuffisants ;
- La loi Grenelle II de 2010 définit la trame verte et bleue et impose sa prise en compte par les différentes administrations (Etat,
collectivités). Les continuités écologiques sont également prises en compte dans le code de l’urbanisme (L121.1, L122.1, L123.1 et
suivants) avec pour objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 1 : PROMOUVOIR UN URBANISME DURABLE, RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 1.5 – Préserver la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue et de la trame
noire

I

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.1 (agir sur les milieux prioritaires) ; 1.8 (Etudier la faisabilité d’un plan départemental de prévention de la pollution
lumineuse) ; 1.1 (Soutenir la définition des TVB dans les SCOT et PLUI) ; 1.6 (Préserver la fonctionnalité de la TVB et noire).

Indicateurs de suivi : Nombre d’ouvrages restaurés ; nombre de continuités restaurées ; Etude de faisabilité réalisée pour la Trame Noire.

Contribution prévisionnelle du Département : 1 000 000 €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels

I

Soutenir les collectivités locales pour la restauration des continuités écologiques (Trame Verte)

I

I

I

Investissement /
Fonctionnement

Reprise de 5 seuils sous RD
Aménagement de passages à petite faune
Aménagement de sites sous responsabilité Départementale
(2 à 4 sites)
Aménagement de 4 sites de collision majeurs
avec la grande faune (détection infra rouge)
Soutenir les collectivités locales pour le réaménagement des seuils prioritaires. (Trame Bleue)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2018

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Mise en œuvre d’une étude de faisabilité d’un Plan départemental de prévention de la pollution lumineuse dont les principaux objectifs
pourraient être :
 Prévenir, réduire, limiter la pollution lumineuse afin de restaurer les continuités écologiques et préserver la biodiversité ;
 Prise en compte de la notion de trame noire dans les documents d’urbanisme (PLU PLUI) et dans les démarches d’aménagements
locales (SCOT) ;
 Inscription de la démarche dans la trame Verte et Bleue ;
 Réduire la consommation d’énergie pour les collectivités (sobriété énergétique et financière) tout en respectant la notion de bien être
et de santé de la population ;
 Mettre en place une démarche pédagogique auprès des citoyens et des partenaires sur l’éclairage durable afin de diffuser les bonnes
pratiques d’éclairage durable.

La Haute-Savoie qui a connu un fort développement de son urbanisation depuis quelques décennies est particulièrement concernée par la
pollution lumineuse. Il devient très difficile de jouir d’un beau ciel nocturne rempli d’étoiles.

Constat
Les images satellites de nuit montrent que notre planète s’éclaire de toute part. Cet éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité
et sur le fonctionnement des écosystèmes. Il concourt à la fragmentation des habitats naturels. Il désoriente et épuise jusqu’à la mort de
nombreuses espèces faunistiques en jouant un rôle attractif ou répulsif.
Par ailleurs, plusieurs études ont démontré que l’éclairage nocturne engendre pour l’être humain des perturbations du sommeil dommageables
pour la santé. De plus, l’éclairage urbain engendre des dépenses énergétiques élevées.

Priorité
d’action

Action

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES
ORIENTATION 1: PROMOUVOIR UN URBANISME DURABLE RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES

Action 1.6 – Etudier la faisabilité d’un Plan départemental de prévention de la
pollution lumineuse

Investissement /
Fonctionnement
F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : Cette étude de faisabilité pourra déboucher sur un programme d’actions spécifiques à décliner dans les contrats de territoire ou
dans des appels à projets.

Fiches actions liées : 1.6 (Préserver la fonctionnalité de la TVB et noire) ;

Indicateurs de suivi : Etude de faisabilité réalisée ; Nombre de partenaires participants

Contribution prévisionnelle du Département : 20 000 €/an

Partenaires : SYANE, Association des Maires, Associations

Mise en œuvre d’une étude de faisabilité d’un Plan départemental de prévention de la pollution lumineuse

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Après avoir reprécisé les critères d’éligibilité au dispositif, en renforcer la pertinence et l’efficacité en recentrant la maîtrise foncière publique sur
des espaces agricoles stratégiques : enjeux environnementaux, et/ou agricoles spécifiques.

Objectifs visés

Constat
Les espaces agricoles et naturels de Haute-Savoie sont sous une pression forte de l’urbanisation. Chaque année, ce sont près de 200 ha qui sont
artificialisés.
Le Conservatoire des Terres Agricoles, a été mis en place par le Département en 2009 afin de contribuer à préserver le foncier agricole.
Il permet un soutien financier du Département aux communes pour l’acquisition de foncier agricole et le maintien de sa vocation agricole à
long terme.
Il a permis l’acquisition de près de 100 ha par les communes depuis 2010. Un soutien au titre du CTA implique la signature de baux agricoles à
caractère environnemental, ce qui permet d’intégrer cette action au SDENS et son financement au titre de la TLA.
Le CTA peut actuellement être utilisé pour toute acquisition de parcelle à vocation agricole. Certaines de ces parcelles ne présentent
cependant pas d’enjeux agricoles ou environnemental particulier.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 2 : CONFORTER DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 2.1 – Conforter et redéployer l’action Conservatoire des Terres Agricoles

I

Acquisition foncière

Fiches actions liées : 4.2 (Agir sur les territoires), C.2 (conforter les partenariats)

Indicateurs de suivi : Nombre d’hectares acquis, nombre de communes concernées

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : CASMB – SAFER – Communes – EPCI, …

F

F

Investissement /
Fonctionnement

Animation foncière

Redynamiser la veille foncière et la communication sur le dispositif

Repréciser les critères d’éligibilité et modalités du dispositif CTA

Description des opérations envisagées

Associations

Collectivités

Maîtrise
d’ouvrage

Modalités d’intervention du CD

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contrat territorial

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle

Autres

CD



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Définir les écosystèmes agricoles favorables à la biodiversité et les pratiques à maintenir ou à installer,
- Définir les modalités de soutien afin d’encourager et pérenniser les bonnes pratiques agricoles sur ces surfaces

La pérennisation des secteurs / sites / parcelles passe par la pérennisation économique de ces espaces ou l’exploitation agricole.

Pour autant, certains secteurs et/ou milieux agricoles constituent encore des supports privilégiés de développement de biocénoses d’intérêt
(prairies sèches, prairies de fauche extensives, zones humides extensivement exploitées, réseaux de haies et de bosquets…). Ils contribuent à la
conservation des corridors écologiques ou d’entités paysagères particulières (réseaux de haies), et certaines espèces vulnérables s’y
maintiennent encore.

Constat
A l’échelle nationale, la banalisation des paysages agricoles par la réduction des haies et bosquets, l'homogénéisation des cultures, l'usage
d’engrais et de pesticides par les agriculteurs et les particuliers, entrainent la simplification des écosystèmes agricoles et la disparition de
nombreuses espèces végétales ou animales. En Haute-Savoie, la présence d’AOP a limité le phénomène d’érosion de la biodiversité.
Cependant, le Département reste largement confronté à la banalisation des écosystèmes.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : CONFORTER DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 2.2 – Mettre en place un plan d’action pour les milieux agricoles à
biodiversité remarquable

F

F

Etudier l’opportunité de déployer les projets PAEN/PLAN

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : Les espaces pastoraux font l’objet de la fiche action 4.1 (agir par milieux prioritaires) ; 5.5 (connaitre et préserver les vergers de
haute-tige, saules têtards, etc)

Fiches actions liées : 2.1 (conforter et redéployer le CTA) ; 2.4 (préserver la ressource en eau en confortant les pratiques agricoles adaptées).

Indicateurs de suivi : nombre de cartographies réalisées, nombre de plan d’action rédigés, nombre d’actions de conservation réalisées, nombre
d’actions de sensibilisation, surfaces acquises, surfaces gérées, réalisation de l’étude d’opportunité « messicoles »

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, DDT, associations, collectivités, autres

F

Soutenir l’animation des PAEC (programmes agri-environnementaux et climatiques) ou projets équivalents

F+I

F

F

Promouvoir les pratiques agricoles favorables à la biodiversité (sensibilisation et formation des agriculteurs)
Identifier l’opportunité et la possibilité de mettre en place des MAEC ou équivalent en sites ENS/CTA ou espaces
stratégiques identifiés
Etudier les partenariats spécifiques pour encourager la méthanisation des déchets organiques agricoles

F+I

F

Investissement /
Fonctionnement

Décliner le plan d’action national « plantes messicoles » : étude d’opportunité et mise en œuvre

Rédiger et mettre en œuvre des plans d’action par milieux (prairies sèches, prairies de fauche, zones humides)

Identifier les espaces et les pratiques agricoles Haut-Savoyards d’intérêt pour la biodiversité

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


- Contribuer à mieux connaitre le patrimoine génétique domestique « local », animal et végétal
- Contribuer à préserver et à promouvoir ce patrimoine génétique
- Etudier les possibilités de soutien à une apiculture durable/races abeilles locales

Objectifs visés

Constat
L’évolution des pratiques agricoles depuis les années soixante a largement contribué à choisir un nombre limité de races animales ou
d’espèces/variétés végétales sur lesquelles une sélection génétique poussée a été engagée. Ainsi, progressivement, certaines espèces ont été
délaissées et leurs effectifs ont chuté, voire certaines ont disparu. Ces espèces représentent un patrimoine génétique qui constitue un capital
économique important. En Haute-Savoie, des espèces animales sont encore en situation fragile (Thônes et Martod, chèvres des Savoie, abeilles
des Savoie…), des espèces végétales sont également en situation précaire ou insuffisamment étudiées sur les plans génétique et agronomique
(cépages « anciens », pruneau de Passy…)

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : conforter des pratiques agricoles durables

AXE STRATEGIQUE : Préserver la nature et les paysages

Action 2.3 – Préserver et promouvoir les espèces domestiques vulnérables

F

Collectivités

CD

Fiches actions liées : 2.2 Mettre en place un plan d’action pour les milieux agricoles à biodiversité remarquable

Indicateurs de suivi : nombre de programmes suivis ou soutenus, nombre d’actions de promotion soutenues,

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €

Partenaires : associations (Divagri, Croqueurs, Croesons…), institutionnels (dont CASMB), autres

F

Soutenir des actions d’apiculture durable/abeilles locales

F

F

Investissement /
Fonctionnement

Diagnostic : Identifier les espèces/variétés domestiques en situation critique et définir des priorités
Soutenir des initiatives de recherche, de préservation et de développement des espèces/variétés domestiques
fragiles
Contribuer à la promotion et à la sensibilisation de ce patrimoine

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Modalités d’intervention du CD

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contrat territorial

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle

Autres



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Favoriser la préservation de la ressource en eau (quantité, qualité) sur les territoires à enjeux, notamment ceux en déficit hydrique et/ou
concernés par des pratiques telles que maraîchage, arboriculture, grandes cultures, viticulture, élevages, coopératives laitières, et autres
pratiques impactantes.
 Communiquer et/ou favoriser la communication sur les pratiques adaptées pour lutter contre les pollutions et limiter la consommation
d’eau

Constat
Préserver la quantité et la qualité de la ressource en eau est un enjeu crucial, accentué par les tensions à venir avec les conséquences du
réchauffement climatique. Les pratiques agricoles, outre la consommation d'eau pour le bétail et l’irrigation des cultures spécifiques, peut
contribuer à la pollution des eaux souterraines ou de surface en particulier par les nitrates, les pesticides ou la charge organique. Le
ruissellement, en cas de fortes précipitations, peut entraîner localement l'érosion du sol et le départ des éléments fertiles, voire la migration
d'éléments polluants.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 2 : CONFORTER DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 2.4 - Préserver la ressource en eau en confortant les pratiques agricoles
adaptées

Investissement /
Fonctionnement
F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : Exemples d’actions : réduction des intrants, diagnostics d’exploitations, etc.

Fiches actions liées : 2.5 (Conforter les dispositifs de protection des zones de captage) ; 8.4 (Favoriser les pratiques permettant de s’adapter) ;
B.4 (renforcer la transversalité dans les services du CD) B.2 (conforter le réseau de suivi des cours d’eau)

Indicateurs de suivi :
Qualité des eaux superficielles et souterraines : analyses quantitatives et qualitatives
Nombre d’actions subventionnées
Nombre d’actions réalisées sur les propriétés départementales

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels dont chambre d’agriculture, autres

Soutenir des programmes de connaissances scientifiques relatifs à la qualité de l’eau

Soutenir les programmes d’action retenus (sensibilisation, projets d’amélioration de pratique, etc.)

Identifier les territoires d’action prioritaires et les pratiques à améliorer

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Le SDAGE Rhône Méditerranée identifie 3 captages prioritaires en Haute-Savoie (Chez Chemiguet à Val de Fier, le Lavoir à Marlioz et le Palaisu
à Saint-Eusèbe) car pollués de manière significative par l’emploi d’intrants en agriculture : nitrates, pesticides.

Constat
Le Département entre en 2016 en phase d’élaboration d’un schéma départemental d’eau potable.
Près de 900 captages d’eau potable sont répertoriés sur tout le territoire Haut-Savoyard. Si un important travail de protection a été réalisé depuis
plusieurs années, certains doivent encore faire l’objet de mesures de préservation spécifiques, visant à améliorer la qualité des eaux collectées.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : CONFORTER DES PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 2.5 – Conforter les dispositifs de protection de captage

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial
CD

Investissement /
Fonctionnement

Fiches actions liées : 2.4 (préserver la ressource en eau en confortant les pratiques agricoles adaptées)

Indicateurs de suivi : nombre de dossiers suivis (travaux en périmètre de captage), nombre d’ha acquis par les collectivités,

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : Collectivités compétentes en gestion AEP, Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et collectifs d’agriculteurs, SMDEA, ONF

Soutenir les acquisitions foncières en périmètre rapproché et éloigné

Soutenir les programmes d’action de prévention des pollutions des captages (sensibilisation, travaux, etc)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Autres

Objectifs visés
Sur les aires d’alimentation de captage, il s’agit de contribuer à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau.
- Contribuer à améliorer la qualité de la ressource en eau sur les captages AEP posant problème :
- Soutenir les actions d’information, de sensibilisation, des travaux des exploitations agricoles et sylvicoles dans les aires d’alimentation des
captages
- Soutenir les acquisitions foncières dans les périmètres de protection éloignés et rapprochés des captages

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Etablir un état des lieux départemental des conflits d’usages en espaces naturels.
- Définir les outils appropriés d’accompagnement des espaces, sites, territoires nécessitant une démarche de conciliation
- Le cas échéant, soutenir ces outils

Afin de limiter les impacts de ces activités sur les milieux, le Département souhaite mettre en place une/des démarches territoriales en relation
avec l’ensemble des acteurs concernés.

Des initiatives locales se développent déjà pour sensibiliser les acteurs (PNR du Massif des Bauges, divers sites Natura 2000).

Le bilan du 1er SDENS de Haute-Savoie a mis en évidence que la conciliation des usages et notamment la fréquentation croissante des espaces
naturels avec la conservation des milieux (conservation des habitats, dérangement de la faune) était un enjeu majeur à traiter.

Constat
Le Département de la Haute-Savoie offre un terrain privilégié pour la pratique des sports de pleine nature sous toutes leurs formes : natation,
vélo, randonnée, slack-line, trek, trail, vol libre, escalade, via ferrata, canyoning, spéléologie, ski de randonnée, ski alpin, de ski de fond et de
biathlon, ski-joëring et chien de traîneau, sports motorisés, etc.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 3 : CONCILIER USAGES, FREQUENTATION ET PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 3.1 - Encourager des démarches territoriales de conciliation des usages

F
F/I

Soutenir les démarches locales

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 3.2 (Identifier et mettre en œuvre des actions de prévention) ; 3.3 (Développer des actions de sensibilisation)

Indicateurs de suivi : Réalisation de l’étude départementale (O/N) ; définition des outils d’accompagnement (O/N) ; Nombre de démarches
locales accompagnées

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

F

Définition des outils d’accompagnement

Investissement /
Fonctionnement

Réalisation d’un état des lieux

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Identifier et mettre en œuvre sur le terrain les actions de prévention nécessaires en fonction des types d’usage, des milieux ou espèces
concernées

Constat
Le bilan du 1er SDENS de Haute-Savoie a mis en évidence que la conciliation des usages, et notamment la fréquentation croissante des espaces
naturels avec la conservation des milieux (conservation des habitats, dérangement de la faune), était un enjeu majeur à traiter. Cette
problématique est particulièrement présente dans les massifs où se côtoient activité pastorale, zones refuge de grande faune hivernales, zones
à tétras-lyre, milieux rupestres et sites de pratiques sportives (ski de randonnée, raquettes, escalade, slack-line, etc). La pratique de véhicules à
moteur en espaces naturels est également souvent signalée comme problématique.
Des initiatives locales se développent déjà pour sensibiliser les acteurs (PNR du Massif des Bauges, divers sites Natura 2000) et pourraient être
amplifiées et mutualisées.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 3 : CONCILIER USAGES, FREQUENTATION ET PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 3.2 - Identifier et mettre en œuvre des actions de prévention

Investissement /
Fonctionnement
I

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 3.1 (Etudier la faisabilité de démarches territoriales de conciliation des usages) ; 3.3 (Développer des actions de
sensibilisation) ; 4.2 (Agir par territoires) ;

Indicateurs de suivi : nombre d’opérations d’aménagement réalisées

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels (DDT, DDCS), associations

Identifier les actions à réaliser
Aménagements sur sites (mise en défens de secteurs, développement d’une signalétique spécifique,
requalification de sentiers dégradés, etc.)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage




Engager ou soutenir des actions de sensibilisation grand public ou ciblées vers un public spécifique (pratiquants ou adhérents des
clubs, par exemple)

Objectifs visés
Au regard des références existantes et actions déjà entreprises, les objectifs sont :

Certaines de ces activités ont un impact sur les milieux et les espèces, animales en particulier. La pérennité de certains noyaux de population
pourrait être compromise.

Constat
Le Département de la Haute-Savoie offre un terrain privilégié et reconnu pour la pratique des sports de pleine nature entre autres : vélo,
randonnée, vol libre, escalade, via ferrata, canyoning, spéléologie, ski de randonnée, VTT, chien de traîneau… Des observateurs s’accordent
pour noter un accroissement significatif de certaines de ces pratiques et l’arrivée de nouvelles disciplines (base-jump, kite surf, slackline…).

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 3 : CONCILIER USAGES, FREQUENTATION ET PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 3.3 – Développer des actions de sensibilisation

Investissement /
Fonctionnement
F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 3.1 (Etudier la faisabilité de démarches territoriales de conciliation) ; 3.2 (Identifier et mettre en œuvre des actions de
prévention) ; 4.2 (Agir par territoires)

Indicateurs de suivi : Nombre d’outils mis en place, nombre d’animations réalisées

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Soutien d’actions de sensibilisation : outils de communication, guides techniques, séances d’information dans
les clubs sportifs, animations sur sites sensibles, etc.

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Etablir et mettre en œuvre des programmes d’action par milieux pour conserver et reconquérir la qualité des milieux prioritaires selon les étapes
suivantes :
- Etudier l’opportunité d’élaborer des plans d’action par milieux prioritaires
- Dresser l’état des lieux - diagnostic (cartographie, état de conservation, état des menaces et des enjeux)
- Définir la stratégie de conservation et de reconquête par milieux (y compris aspects fonciers)
- Mettre en œuvre les actions définies par les maîtres d’ouvrage : foncier, élaboration des plans de gestion, gestion, valorisation

Constat
Le bilan du premier schéma des ENS a mis en évidence que, malgré les actions engagées, trois grands milieux nécessitent de poursuivre et
renforcer l’intervention du Département et de ses partenaires : les zones humides, les rivières et les espaces pastoraux. Deux méritent un
investissement nouveau ou renouvelé : forêts « sauvages » (en évolution naturelle depuis longtemps) et lacs (grands lacs et lacs d’altitude).
Les grands lacs font l’objet de la Fiche action B.2
En définissant 5 milieux prioritaires, le Département souhaite concentrer ses efforts d’animation et financiers afin d’augmenter les chances de
réussite au terme du schéma.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 4 : PRESERVER NOS RESSOURCES ET NOS ESPACES NATURELS EMBLEMATIQUES – MILIEUX ET TERRITOIRES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 4.1 - Agir par milieux prioritaires

F
I
I

F
I
I
I

Elaborer les plans de gestion par ZH

Mettre en œuvre les actions
Valider et mettre en œuvre les contrats de rivières Fier & Lac d’Annecy et Dranses & Est
Lémanique
Poursuivre les actions « rivières » intégrées dans les CVB, CTENS et autres Contrats de
Rivières ou PAPI
Développer des actions rivières à l’échelle pertinente, les intégrer dans de nouveaux
CTENS
Identifier les alpages à enjeux biodiversité/paysages

Etablir des plans de gestion par unité pastorale

Poursuivre l’action Conservatoire des Terres Pastorales

Mettre en œuvre les actions

I

Etablir et mettre en œuvre les actions de gestion par site

I
F

Mettre en œuvre et soutenir les actions

Identifier les lacs d’altitude d’intérêt départemental

F

Identifier une stratégie d’action départementale

I/F

I

I/F

F

Identifier par territoires cohérents les ZH à conserver et/ou reconquérir

Investissement /
Fonctionnement

Poursuivre la mise à jour de l’inventaire départemental

Autres

Associations

Collectivités

CD

Indicateurs de suivi : nombre de plans de gestion élaborés par milieux prioritaires, nombre de sites mis en en gestion par milieux prioritaires
Fiches actions liées : 4.2 (Agir par territoires) ; 2.5 (agir sur les espèces patrimoniales)

Contribution prévisionnelle du Département : 1 750 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations (dont associations foncières pastorales), institutionnels, autres

lacs d’altitude

Forêts « sauvages »

Espaces pastoraux

Rivières

zones humides

Description des opérations envisagées

Contrat territorial

Modalités
d’intervention du CD
Appel à projets

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Renforcer l’appui du Département (animation, ingénierie, financement) pour la mise en place de nouveaux contrats de territoires (démarche à
privilégier) et de nouveaux contrats de sites ENS :
- Aider à la mise en place de CTENS à l’échelle des communautés de communes ou de syndicats intercommunaux,
- Aider à la mise en place de CTENS sur 4 à 5 territoires prioritaires (critères biogéographiques/écologiques) après les avoir identifiés,
- Renforcer l’ingénierie du CD auprès des maitres d’ouvrage locaux pour le montage des projets et le suivi,
- Soutenir la mise en place d’une ingénierie « biodiversité » dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des CTENS,
- Signer et mettre en œuvre des CTENS et des contrats de sites ENS.
- Développer les démarches interdépartementales et/ou transfrontalières d’études et de gestion du patrimoine naturel,
- Mettre en œuvre le SRCE en Haute-Savoie

Constat
Le patrimoine naturel et paysager de la Haute-Savoie est tout à la fois exceptionnellement riche, fragile et menacé. C’est pourquoi le
Département a développé un premier schéma départemental des ENS pour la période 2008-2015.
Ainsi, 151 sites ENS locaux (55 du Réseau Ecologique Départemental, 76 de Nature Ordinaire et 20 géosites) ont été labellisés. Ils sont définis « à la
parcelle » et font l’objet de contrats de site ENS (CSENS) signés entre le gestionnaire et le Département.
A mi-parcours du Schéma, cet outil a été complété par un outil à une échelle de territoire vaste : le Contrat de Territoire ENS (CTENS) à l’échelle
supra communale. Par ailleurs, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) cadre la politique régionale en faveur de la reconquête
des corridors écologiques, à décliner localement. De plus, les sites d’intérêt géologique sont des éléments du patrimoine naturel.
La totalité de la Haute-Savoie n’est cependant pas couverte par un Contrat de Territoire (6 CTENS signés, soit 18,5 % du département).
L’intercommunalité apparait comme le meilleur échelon, mais pas unique, pour porter et mettre en œuvre l’outil CTENS.
Les moyens humains insuffisants limitent le développement de la politique portée par le Département.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 4 : PRESERVER NOS RESSOURCES ET NOS ESPACES NATURELS EMBLEMATIQUES – MILIEUX ET TERRITOIRES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 4.2 – Agir par territoires

Investissement /
Fonctionnement
F

F/I

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : La préservation du foncier s’inscrit dans le cadre des contrats de territoire et des contrats de sites

Fiches actions liées : 4.1 (Agir par milieux prioritaires), 4.5 (Agir sur les espèces patrimoniales), C.1 (Créer et animer un réseau de référents
biodiversité sur les territoires)

Indicateurs de suivi : « territoires prioritaires » déterminés O/N, nombre de contrats de sites et de contrats de territoire signés, nombre de postes
« ingénierie biodiversité » aidés.

Contribution prévisionnelle du Département : 650 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Soutien à la mise en place d’une « ingénierie biodiversité » au sein d’une collectivité lors d’une
contractualisation de CTENS (aide financière dégressive pour un poste de chargé de mission)

Soutien technique et financier des maitres d’ouvrage pour la mise en place de CTENS et contrats de sites ENS

Identifier 4 à 5 territoires prioritaires pour la durée du schéma pour la mise en place de CTENS

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Préserver et restaurer les Trames Vertes et Bleues en milieu urbain
- Soutenir des initiatives visant à créer des îlots de nature/biodiversité

Constat
Depuis plusieurs années, la Haute-Savoie connaît une augmentation annuelle d’environ 10 000 habitants. Cette population habite
principalement en ville ou en milieu périurbain. Pour autant une demande sociale forte s’exprime en faveur d’un retour de la « campagne en
ville », pour plus de nature en ville.
La nature en ville ne présente pas les mêmes enjeux écologiques que les milieux naturels classiques. Cependant des enjeux en termes de cadre
de vie et de trame verte et bleue existent. Ils ne sont pas ou peu pris en compte aujourd’hui.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 4 : PRESERVER NOS RESSOURCES ET NOS ESPACES NATURELS EMBLEMATIQUES – MILIEUX & TERRITOIRES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 4.3 – Définir la politique de soutien à la Nature en Ville

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Investissement /
Fonctionnement

Fiches actions liées : 1.1 (définition des TVB) ; 5.2 (démarches de connaissance, préservation et reconquête des paysages) ; 7.4 (parcs et jardins
remarquables de Haute-Savoie),

Indicateurs de suivi : Etude de définition d’une stratégie O/N, nombre de villes ou agglomérations qui œuvrent pour la nature en ville, nombre
d’actions mises en place, nombre d’espèces présentes lors d’inventaires dans les corridors de la TVB urbaine, présence d’un maillage continu
d’ « espaces naturels » en ville.

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels (dont CAUE)

Soutien aux actions de qui favorisent la Nature en ville, en particulier les TVB, parcs urbains, jardins partagés

Soutien aux diagnostics et études préalables à la mise en place d’actions

Définition des éléments de stratégie d’actions pour le Département

Inventaire des actions existantes ou en cours dans le département.

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Les objectifs en matière d’invasives sont multiples :
- Renforcer la communication, en particulier vers les professionnels (BTP, paysagistes …)
- Sensibiliser le grand public sur les enjeux de santé humaine
- Limiter le développement des espèces invasives dans des secteurs et des milieux spécifiques (ENS, bords de cours d’eau, et autres
milieux à forte valeur patrimoniale)
- Accompagner les techniques innovantes et/ou les expérimentations

Constat
Le Département a développé une politique départementale de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) depuis 2005.
Les actions déclinées depuis 2005 sont les suivantes : cartographies des espèces principalement présentes dans le département, réalisation de
chantiers vitrines et expérimentations, accompagnement des collectivités locales et animation d’un groupe de travail départemental.
Bien que toutes ces actions aient été menées, la gestion des EEE reste d’actualité, notamment par rapport aux enjeux de santé publique que
soulèvent certaines espèces comme l’ambroisie et la berce du Caucase.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PRESERVER NOS RESSOURCES ET NOS ESPACES NATURELS EMBLEMATIQUES – MILIEUX & TERRITOIRES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 4.4 – Agir sur les espèces invasives

Investissement /
Fonctionnement
F

F

F

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : Le Département, en tant que maître d’ouvrage, intègre la gestion des espèces invasives sur ses propriétés et la gestion des
infrastructures routières (DR). Ce groupe technique « invasives » départemental existant sera intégré au réseau « métiers ».

Fiches actions liées : B.4 (transversalité entre services) ; 9.1 (production de données liées à la connaissance)

Indicateurs de suivi : Nombre de sites traités ; Carte à jour des massifs de plantes invasives ; Nombre d’actions de gestion soutenues ; Nombre de
contrats de territoire ou contrats de sites qui intègrent la gestion des invasives ;

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Accompagner les socioprofessionnels du BTP, des espaces verts et du paysage
Initier et soutenir des actions innovantes et/ou expérimentales de gestion des espèces invasives (massifs et
déchets)

Soutenir le développer des plans d’actions à l’échelle locale (intégration d’un volet « invasives » dans les
Contrats de Territoire, Contrats de Sites et Contrats de rivière)
Sensibiliser la population aux impacts et modalités de gestion des invasives à leur niveau

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Décliner, mettre en œuvre et soutenir la déclinaison départementale des plans d’actions nationaux
 Suivre d’autres espèces à enjeu départemental

L’identification d’une stratégie départementale en termes de gestion de ces espèces est nécessaire. Le Département définira à partir de
cette liste, les espèces sur lesquelles il souhaite apporter son soutien.

A l’échelle nationale, certaines espèces présentes en Haute-Savoie font l’objet de plans d’action nationaux ou régionaux :
Oiseaux : gypaète barbu, milan royal, tétras lyre.
Mammifères : bouquetins, chiroptères
Insectes : Maculinea + « France, terre de pollinisateurs » + odonates
Reptiles et amphibiens : crapaud sonneur à ventre jaune,
Flore vasculaire : Liparis de Loesel + plantes messicoles

Constat
Le département de la Haute-Savoie de part sa situation abrite des espèces à fort intérêt et pour certaines d’entre elles, porte une
responsabilité à part entière dans leur conservation : pic tridactyle, salamandre noire, orchis jaune… . Pour autant, la gestion spécifique
d’espèces à fort enjeu de conservation n’a été que très peu développée dans le premier schéma des ENS. Seules certaines espèces ont fait
l’objet d’actions de suivis ou d’interventions dans la conservation ou reconquête de leurs milieux de prédilection via la gestion de sites ENS ou
les CPO avec certaines associations : glaïeul des marais, Liparis de Loesel, gypaète barbu, pic tridactyle, blongios nain, tétras-lyre …

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : PRESERVER NOS RESSOURCES ET NOS ESPACES NATURELS EMBLEMATIQUES – MILIEUX & TERRITOIRES

AXE STRATEGIQUE : PRESERVER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 4.5 – Agir sur les espèces patrimoniales

I/F

Soutien à la mise en œuvre des plans d’action par espèce

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.1 (agir par milieux prioritaires), 4.2 (agir par territoires), 9.1 (conforter la production de données liées à la connaissance),

Indicateurs de suivi : Elaboration de la liste d’espèces O/N, nombre de plans d’action déclinés et rédigés, nombre d’actions de conservation
réalisées

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : Associations, collectivités, communes, autres

F

Investissement /
Fonctionnement

Déclinaison des plans d’action par espèce à l’échelle départementale

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Recenser et mettre à disposition la connaissance sur les paysages de la Haute-Savoie.

Constat
Les documents relatifs au paysage sur le territoire existent mais ils sont peu connus et mal valorisés.
La mutualisation des données permettrait une meilleure connaissance du territoire et aiderait les décideurs à définir des stratégies encore plus
appropriées.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 5 : METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES REMARQUABLES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.1 – Favoriser l’information sur les paysages de Haute-Savoie

F
F

Recenser et mettre à disposition les données de connaissance

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial

Autres

CD

Appel à projets

Fiches actions liées : 5.2 (soutien aux démarches de connaissance en paysage) ; 9.3 (partage de la connaissance) ; 9.4 (dispositif
« observatoire »).

Indicateurs de suivi : Liste des acteurs identifiés (o/n) ; outils de partage identifié (o/n) ; outils de partage mis en place (o/n)

Contribution prévisionnelle du Département : 10 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres dont CAUE

F

Définir les outils et les moyens pour favoriser le partage de la connaissance

Investissement /
Fonctionnement

Lister les acteurs et utilisateurs concernés par le partage d’informations sur le paysage

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2018-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
-Soutenir, à l’échelle des intercommunalités, les démarches de connaissance (état des lieux, diagnostics) des paysages et les plans d’actions
qui en découlent.
-Sur la base de l’étude, soutenir le cas échéant, certaines actions ciblées (notamment appel à projet)

Constat
Le territoire haut-savoyard est le lieu d’une extraordinaire diversité de paysages qui fait pour une part son attrait. Au vu de la pression foncière
sur le département, les paysages, parfois malmenés, se doivent d’être pris en compte à leur juste valeur.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 5 : METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES REMARQUABLES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.2 - Soutenir les démarches de connaissance, de préservation et de
reconquête des paysages

Fiches actions liées : 5.1 (information sur le paysage) ; 5.6 (reconquête des paysages) ; 9.1 (production de données liées à la connaissance)

Indicateurs de suivi : Nombre de chartes paysagères ou documents équivalents réalisés ; Nombre d’actions mises en place dans ce cadre.

Contribution prévisionnelle du Département : 150 000 €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels (DDT, CAUE, Conservatoire du Littoral)

Le Département examinera les demandes des intercommunalités qui désirent engager une étude paysagère ou un projet de paysage. Le
Département préconise la mise en place de chartes paysagères/plans paysages qui traduisent un engagement territorial fort. Cependant, la
réalisation d’autres types d’études et de documents pourra être soutenue avec un avis préalable du Département sur le cahier des charges.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
L’objectif est de mettre en valeur et préserver les paysages remarquables qui font l’identité du département.
Dans un premier temps, l’attention se portera sur :
 les bords des grands lacs (Annecy et Léman)
 une sélection de 3 à 5 cols déterminés comme prioritaires pour la durée des six ans du schéma.

Constat
Le département de la Haute-Savoie est doté de milieux naturels et des paysages exceptionnels. La forte pression urbaine et les diverses
activités humaines constituent souvent des menaces pour ceux-ci.
Les cols et les bords des grands lacs (lac d’Annecy et lac Léman) apparaissent comme lieux et paysages emblématiques du département.
Très fréquentés, ils peuvent être parfois dégradés et donc être dépréciés.
Afin de préserver le cadre de vie, de conforter l’attractivité du territoire et son image touristique hors du commun, il est déterminant d’œuvrer
pour l’identification, la mise en valeur et la protection, si nécessaire, des sites paysagers remarquables.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 5 : METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES REMARQUABLES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.3 – Identifier et préserver les sites emblématiques et/ou remarquables

I
I

Identifier des fenêtres paysagères à reconquérir

Agir pour la reconquête de fenêtres paysagères

Identifier les cols prioritaires qui seront traités pendant la durée du schéma
Définir des actions de mise en valeur et de reconquête. Faire de l’animation sur les secteurs
concernés
Mettre en œuvre et soutenir des actions de mise en valeur et de reconquête

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : B.1 (renforcer les actions sur les sites ENS du Département), B.2 (Développer une nouvelle politique ENS sur les bords des
grands lacs ou autres sites emblématiques) ; 5.2 (démarches de connaissance, préservation et reconquête en paysage) ; 5.6 (reconquête des
paysages)

Indicateurs de suivi : Nombre d’actions mises en place ; Nombre de cols réhabilités à la fin du schéma, Nombre de fenêtres paysagères autour
des lacs sauvegardées.

Contribution prévisionnelle du Département : 150 000 €/an

I/F

I/F

I
F

Agir pour la préservation/maintien des fenêtres paysagères

F

Investissement /
Fonctionnement

Identifier les fenêtres paysagères à préserver

Partenaires : collectivités, institutionnels (DDT), autres (CAUE, Cdl, SMBT…)

Cols retenus

Bords des
grands lacs

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2018-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Connaître, identifier et caractériser les arbres remarquables de Haute-Savoie
- Faire connaître au grand public, locaux ou touristes, les arbres remarquables présents sur le territoire de la Haute-Savoie
- Soutenir des actions de préservation

Un travail préliminaire a été engagé par des partenaires et un ouvrage est en cours d’édition.

Constat
Les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur histoire ou encore leur légende sont appelés Arbres Remarquables. Ces
individus, seuls ou groupés, représentent un patrimoine naturel et culturel qui mérite d’être mieux connu et mis en valeur.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 5 : METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES REMARQUABLES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.4 – Inventorier et mettre en valeur les arbres remarquables

F
F/I

Proposer un programme d’actions et soutenir les actions qui en découlent (préservation et mise en valeur)

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 5.1 (information sur les paysages) ; 9.1 (production de données liées à la connaissance) ;

Indicateurs de suivi : Réalisation de l’inventaire (o/n) ; Nombre d’actions ou de projets mis en place autour ou incluant les arbres remarquables.

Contribution prévisionnelle du Département : 30 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, autres dont ONF et CAUE)

F

Identifier et caractériser les arbres remarquables

Investissement /
Fonctionnement

Faire le point sur les documents existants et définir les besoins et actions possibles

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre :

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Mieux connaître le patrimoine des arbres têtards et des vergers haute-tige sur l’intégralité du territoire
 Soutenir la conservation des vergers de haute-tige et des arbres têtards existants par des actions de sensibilisation et d’entretien
 Encourager des plantations de vergers ou l’entretien de têtards dans le cadre de projets concertés

Constat
Les vergers de haute-tige et les arbres têtards, dont l’utilisation périclite, sont menacés de disparition. Conscients de l’importance de ce
patrimoine naturel, tant sur le plan paysager et touristique (tradition) que sur le plan écologique (refuge de nombreuses espèces animales,
conservatoire de variétés fruitières oubliées, …etc.), le Département a soutenu des opérations concernant les vergers de haute-tige dans le cadre
du 1er Schéma des ENS.
Aussi, il n’existe pas de recensement des arbres têtards en Haute-Savoie.
A noter que des collectivités et des associations se sont déjà emparées localement de ces thématiques avec efficacité.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 5 : Mettre en valeur les paysages remarquables

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.5 – Connaître et préserver les vergers de haute-tige, saules têtards, …

I/F

F

F

Investissement /
Fonctionnement

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 5.4 (Inventorier et préserver les arbres remarquables) ; 2.2 (Mettre en place un plan d’action pour les milieux agricoles à
biodiversité remarquable)

Indicateurs de suivi : Inventaire des arbres têtards et vergers (o/n) ; Nombre de projets soutenus ;

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, autres

Mieux connaître la problématique des arbres têtards en Haute-Savoie (saule,…) et définir les actions pour les
préserver. Etudes d’expertise.
Compléter la connaissance sur les vergers de haute-tige sur l’ensemble du département
Soutenir des actions de préservation des vergers de haute-tige et des arbres têtards: acquisitions, plantation,
gestion, actions d’animation et de sensibilisation ; selon les cas, actions de transformation et de valorisation des
produits

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2018-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Confirmer la faisabilité de l’action
- Définir les secteurs prioritaires pour porter cette action et mettre en place des actions de reconquête (résorption des points noirs
paysagers)
- Prévenir les risques d’atteinte paysagère en faisant de la sensibilisation et en veillant à l’intégration paysagère des nouveaux
aménagements /projets (SCOT/PLUI/PLU par exemple)

Constat
La richesse des paysages de Haute-Savoie constitue un atout majeur pour les hauts-savoyards et les touristes et nécessite des interventions afin
de préserver le cadre de vie. En effet, des dégradations ponctuelles, qualifiées de points noirs paysagers, mettent à mal cet atout. Ces points
noirs paysagers (par exemple : transformateurs en bordure de route, panneaux d’affichage, lignes électriques aériennes, bâtiments dégradés
ou à l’abandon, bâtiments isolés, dépôts sauvages…) ont un impact négatif sur la qualité des paysages. Les axes principaux de circulation et les
entrées dans le département constituent des espaces où un grand nombre de regards « contemplent » ces points pénalisants.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES REMARQUABLES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 5.6 – Intervenir pour la reconquête des paysages (résorption des points
noirs)

F

Faire de la veille pour éviter la création de points noirs paysagers dans les sites d’intervention prioritaires

Communication et sensibilisation sur les sites ayant fait l’objet d’une reconquête paysagère

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 5.2 (démarches de connaissance, préservation et reconquête); 5.3 (préservation des sites emblématiques) ; 1.4
(sensibilisation des élus/professionnels de l’aménagement)

Indicateurs de suivi : Etude préalable réalisée (o/n) ; Identification des secteurs d’actions prioritaires (o/n) ; Nombre d’interventions soutenues en
faveur de la reconquête des paysages

Contribution prévisionnelle du Département : 500 000 €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels

I
F

Engager des actions de résorption de points noirs prioritaires

F

Investissement /
Fonctionnement

Définir les modalités de l’action

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2017

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Elaborer un schéma départemental des centres d’interprétation :
- Réalisation d’un diagnostic de l’existant et des projets,
- Détermination des enjeux en termes d’interprétation « nature » en Haute-Savoie puis des priorités d’action thématique ou territoriale pour
le Département,
- Définition de la politique de soutien financier du CD74.

Des coûts d’investissements sont parfois élevés et bien souvent les porteurs, collectivités ou associations, ont des difficultés à trouver un équilibre
financier en phase de fonctionnement.

Constat
Les centres de découverte, d’interprétation, de valorisation du patrimoine naturel sont de plus en plus nombreux en Haute-Savoie. Au sein du
réseau Empreintes, 14 espaces bâtis et 3 espaces ouverts accueillent le public pour la découverte des espaces naturels et la valorisation de
leurs usages.
Régulièrement, le Département est sollicité pour soutenir la rénovation ou la création de centres d’interprétation. Parallèlement, des questions
de chevauchement d’objectif ou de public ou de concurrence peuvent alors se poser.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.1 – Elaborer un schéma départemental des centres d’interprétation

Investissement /
Fonctionnement
F

CD

Fiches actions liées : 8.1 (renforcer l’action sur les sites ENS départementaux)

Indicateurs de suivi : Mise en place d’un comité de pilotage, rapport final du schéma départemental

Contribution prévisionnelle du Département : 25 000 € (2016-2017)

Partenaires : collectivités, associations (dont Réseau Empreintes 74), autres

Elaboration d’un schéma départemental des centres d’interprétation

Description des opérations envisagées

Associations

Collectivités

Maîtrise
d’ouvrage

Modalités d’intervention du CD

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contrat territorial

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle
Autres



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Conforter l’application « HAUTE-SAVOIE EXPERIENCE » existante,
- Créer et/ou soutenir la création d’outils innovants permettant de valoriser les opérations réalisées avec le soutien de la politique ENS,
- Veiller à la cohérence sur le territoire des projets et outils.

Constat
Les attentes et les pratiques d’accès à l’information évoluent très rapidement avec le développement des outils numériques (Smartphone,
tablettes …) et produits (applications, …). Le secteur de la nature n’échappe pas à la règle.
Ainsi, le Département a créé un site web dédié à sa politique, valorisée aujourd’hui dans l’appli mobile « HAUTE-SAVOIE EXPERIENCE » (gratuite
pour tous). Elle y est mise en lien avec celles sur la randonnée, le vélo et la culture. Le volet Nature permet par ailleurs d’accéder à la
présentation des ENS du Département et au programme des sorties-découvertes proposées chaque année.
Les partenaires de la politique biodiversité – paysages (associations, collectivités …) ont développé des produits ou ont des projets.
Sans renoncer aux pratiques plus « classiques », il apparait indispensable que les acteurs « nature » du département puissent innover dans des
supports et produits « up to date ».

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.2 – Créer et promouvoir des outils de sensibilisation innovants pour le
grand public

F

Créer et soutenir la création d’outils innovants de découverte, de mise en valeur du patrimoine naturel

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial
Autres

CD

Fiches actions liées : 6.3 (poursuivre le programme annuel « Découvrez les espaces naturels de Haute-Savoie »), D.2 (Valoriser nos actions et
celles de nos partenaires)

Indicateurs de suivi : nombre de sorties-découvertes nature dans l’appli Haute-Savoie Expérience, nombre d’outils innovants créés, nombre
d’outils innovants promus

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

F

Investissement /
Fonctionnement

Conforter l’application « HAUTE-SAVOIE EXPERIENCE » existante

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Poursuivre la mise en place d’un programme annuel de découverte des espaces naturels de Haute-Savoie pour le grand public,
- Poursuivre la qualification des animateurs intervenant en particulier sur la politique ENS du CD 74.

Constat
Un réseau de sites labellisés ENS a été créé depuis 2008. Conformément au code de l’Urbanisme (art L-142-1 à L-142-13), ces espaces doivent
être accessibles et valorisés auprès du grand public.
Depuis 2010, le Département a proposé un appel à projets annuel auprès des maitres d’ouvrages gestionnaires d’espaces naturels pour
développer un programme de sorties-découvertes gratuites, principalement en ENS. Ainsi en 2016, plus de 200 sorties sont proposées. En
parallèle, il met en place des animations sur les ENS propriétés du Département. Un dispositif d’enquêtes depuis plusieurs années montre l’intérêt
que porte le grand public (locaux et touristes) à cet important programme d’animations.
Au-delà de cet objectif premier, cette opération a permis de développer et de conforter les liens entre maitres d’ouvrage et professionnels de
l’éducation à la nature.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.3 - Poursuivre le programme annuel « Découvrez les espaces naturels
de Haute-Savoie »

F

Conforter la formation des animateurs sur le volet « politique du CD74 en matière d’ENS »

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial
Autres

CD

Fiches actions liées : 6.2 (Créer et promouvoir des outils de sensibilisation innovants pour le grand public)
6.6 (Soutenir les actions à destination du public handicapé)

Indicateurs de suivi : Nombre de sites naturels concernés ; Nombre de partenaires mobilisés (maitre d’ouvrage et professionnels d’Education à
la nature) ; Fréquentation des animations, satisfaction des utilisateurs.

Contribution prévisionnelle du Département : 150 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

F

Investissement /
Fonctionnement

Poursuivre le programme annuel « Découvrez les espaces naturels de Haute-Savoie ».

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
L’objectif général est d’offrir à chaque collégien la possibilité de « connaitre ma nature ». Pour cela, le Département devra :
- Définir et élaborer avec l’Education Nationale un module pédagogique court pour faire découvrir la nature de proximité du collège
(déplacement à pied depuis l’établissement),
- Tester puis mettre en œuvre le dispositif sur l’ensemble des collèges du département.

Constat
L’information, la sensibilisation des collégiens est une priorité du Département en lien avec la compétence « Collège ». Ainsi, des opérations
comme « savoir nager », « savoir skier », « savoir secourir » ont été mises en place et ont un réel succès.
A ce jour, en terme de « nature », une action existe (projets SIEL, fiche – action 6.5) mais elle ne touche qu’un nombre limité d’enfants chaque
année. Parallèlement, avec une population toujours plus urbaine et une « coupure » progressive avec le milieu rural, on note une déconnexion
avec l’espace naturel. La Haute-Savoie dispose d’une nature exceptionnelle qui doit être mieux connue pour être respectée et appréciée. Les
collégiens sont une classe d’âge réceptive et dont les programmes abordent de plus en plus l’écologie scientifique.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.4 – « Connaitre ma Nature »

F

Mettre en œuvre ce module dans des établissements test puis sur l’ensemble des collèges (2017-2022)

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 6.5 (soutenir des projets SIEL spécifiques aux ENS en collèges)

Indicateurs de suivi : Création du module « Connaitre ma Nature », nombre de collégiens ayant suivi « connaitre ma nature », nombre de
modules mis en œuvre/an, nombre de collèges, satisfaction des collégiens et enseignants.

Contribution prévisionnelle du Département : 150 000 €/an

Partenaires : institutions (dont Education Nationale), associations, autres

F

Investissement /
Fonctionnement

Définir et créer un module pédagogique pour les collégiens « Connaitre ma Nature » (2016-2017)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Poursuivre le soutien des projets SIEL des collèges publics et privés du département,
- Conforter la valorisation des sites ENS et/ou sites d’accueil pédagogique Nature.

Constat
La sensibilisation des collégiens au patrimoine naturel haut-savoyard et les enjeux associés est un facteur de réussite de la préservation de la
nature à moyen et long termes.
Depuis 2006, le Département diffuse chaque année scolaire un appel à projets SIEL – Soutien aux Initiatives Educatives Locales - auprès des 69
collèges publics et privés du territoire.
C’est ainsi que des collégiens peuvent bénéficier de projets pédagogiques portant sur la géologie, la biodiversité, les paysages, l’interaction
Homme –Nature … grâce à l’intervention des enseignants mais aussi des professionnels de l’éducation à la nature.
Cette opération est reconnue et appréciée.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.5 – Soutenir des projets « SIEL » spécifiques aux ENS en collèges

Investissement /
Fonctionnement
F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 6.4 (Connaitre ma nature)

Indicateurs de suivi : Nombre de projets SIEL soutenus / an, nombre de collégiens ayant bénéficié de l’action / an, satisfaction des collégiens et
des enseignants.

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €/an

Partenaires : établissements scolaires, publics ou privés

Poursuivre le soutien des projets SIEL auprès des collèges, en particulier sur les sites ENS du Département ou des
collectivités

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
- Sur les propriétés Départementales, développer les actions en faveur de la découverte de la nature auprès des personnes en situation
de handicap (physique, mental, personnes âgées) et personnes en situation précaire,
- Chez des tiers, soutenir ces mêmes actions.

Parallèlement, le Département a réalisé un plan d’actions départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2014-2018). Un
des objectifs fixés est de rendre la nature accessible à tous (Orientation 1-objectif 2 : « Promouvoir et élargir la palette de l’offre accessible et
adaptée »).

Constat
Le public en situation de handicap physique ou mental représente près de 18% de la population.
Même si d’importants progrès ont été réalisés, l’accès à la nature leur est souvent compliqué, voire impossible.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 6 : INFORMER ET SENSIBILISER POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 6.6 – Soutenir les actions à destination du public en situation de
handicap

F

F

Travailler en coordination avec la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour développer des actions en
faveur de l’accessibilité de tous à la nature

Soutenir techniquement et financièrement les actions en faveur de l’accessibilité de tous à la nature

2

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Observations : aménagements intégrés dans les contrats de territoire et contrats de site ENS

Fiches actions liées : 6.3 (Poursuivre le programme annuel « Découvrez les espaces naturels de Haute-Savoie ») ; B.1 (Renforcer les actions sur les
sites ENS du Département) ; 4.2 (Agir par territoires)

Indicateurs de suivi : Nombre d’animations accessibles pour handicapés dans le programme de sorties-découvertes nature, nombre d’actions
soutenues, nombre d’actions pilotées par le CD

Contribution prévisionnelle du Département : 20 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

F

Investissement /
Fonctionnement

Poursuivre l’intégration d’animations accessibles pour tous dans le programme de sorties-découvertes nature du
Département

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Favoriser la découverte des sites naturels et des paysages
 Organiser la fréquentation des espaces naturels et participer à leur protection
 Faire des sentiers un vecteur social, d’inclusion dans le territoire pour les habitants et les visiteurs
 Systématiser l’élaboration de schéma directeur par EPCI
 Fournir aux collectivités locales un équipement signalétique de qualité
 Soutenir l’entretien et l’aménagement des sentiers

Constat
La randonnée est la 1ère activité de pleine nature pratiquée dans le département par les personnes en séjour, elle génère des retombées
économiques importantes. Depuis plusieurs années le Conseil départemental s’est engagé dans une politique ambitieuse de développement
de la randonnée. Un Plan départemental des Itinéraires et Promenades (PDIPR) a été élaboré et mis en place en Haute-Savoie. Ainsi 3700 km de
sentiers sont inscrits au PDIPR dont 2800 km balisés selon la charte départementale, dont 1200 Km de grands Itinéraires structurants :
 5 Itinéraires de Grandes Randonnée GR®
 6 itinéraires de Grandes Randonnées de Pays GRP ®
 1 itinéraire VTT Chemin du Soleil®
Un des enjeux est de maintenir la qualité de l’offre et de la renforcer localement tout en organisant la fréquentation des espaces naturels
traversés, comme support de développement touristique et de qualité du cadre de vie des habitants.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 7 : Conforter une nature préservée comme support du développement touristique

AXE STRATEGIQUE : ACUEILLIR ET VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 7.1 – Poursuivre le développement du PDIPR

F

Soutien aux Schémas Directeurs de la Randonnée

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.2 (Agir par territoires) ; 3.3 (développer des actions de sensibilisation)

Indicateurs de suivi :
Nombre de schémas réalisés, nombre de km de sentiers inscrits au PDIPR, km de sentiers balisés, fréquentation des itinéraires

Contribution prévisionnelle du Département :
1,2 M €/an

Partenaires :
Collectivités, associations, institutionnels, autres (SMBT, comités départementaux,…)

F
I/F

Fourniture d’équipements signalétiques, soutien aux aménagements et à l’entretien des sentiers

Investissement /
Fonctionnement

Fonctionnement d’un groupement de commandes (Signalétique GR, GRP, GTA)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Appel à projets

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Favoriser la découverte des milieux naturels et paysages emblématiques de la Haute-Savoie par la mobilité douce
 Faire des itinéraires accessibles au plus grand nombre

Favoriser un développement touristique durable

Constat
Le Département a approuvé en 2000 son plan départemental de développement de la pratique cyclable intitulé « plan Haute-Savoie Vélo
Voie Verte ».
Les véloroutes et voies vertes offrent un support pour l’aménagement des territoires et le développement d’un tourisme respectueux de
l’environnement, favorisant la découverte des paysages, des patrimoines naturels et culturels. Un réseau d’itinéraires d’intérêt départemental
s’est progressivement constitué. Ce sont 140 km qui sont ainsi ouverts à tous, valorisant les espaces emblématiques de la Haute-Savoie. Plusieurs
itinéraires principaux font l’objet d’un aménagement progressif par le Département et les collectivités locales, dont la ViaRhôna en bord du lac
Léman et le long du Rhône et des Usses, La Léman-Mont Blanc le long de l’Arve et l’aménagement de la rive est du Lac d’Annecy. Ce plan
participe au développement touristique et à la qualité de vie des habitants.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : Conforter une nature préservée comme support du développement touristique

AXE STRATEGIQUE : ACUEILLIR ET VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES

Action 7.2 – Aménager des vélos routes voies vertes

I

Poursuite de l’aménagement de la Vélo route voie verte Sillon Alpin (dont 1 km en MO départementale)

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial

Autres

CD

Appel à projets

Observations
A noter la poursuite des études préliminaires et la définition de tracés sur les Véloroutes : Aravis, Annecy – Aix les Bains ainsi que les secteurs non
encore définis des véloroutes Léman Mt Blanc, Viarhôna, Sillon Alpin.

Fiches actions liées : 4.2 Agir par territoire ; 7.3 Développer le tourisme doux

Indicateurs de suivi
Nombre de km de véloroutes et de voies vertes aménagées et balisées

Contribution prévisionnelle du Département : 3 M €/an (maîtrise d’ouvrage du CD et aides aux maîtrises d’ouvrage locale)

Partenaires : Collectivités locales, autres

I

I

I
I

Investissement /
Fonctionnement

Poursuite de l’aménagement de la Léman- Mont-Blanc (+16 km en MO départementale +19 km en MO locale)
Poursuite de l’aménagement de la ViaRhôna – section rive sud Léman (+ 7,5 km en MO départementale +
8.5 km en MO locale)
Poursuite de l’aménagement de la ViaRhôna – section Frontalière et Rhône Usses (+ 5.5 km en MO
départementale +7 km en MO locale)
Poursuite de l’aménagement de la Vélo route voie verte du Lac d’Annecy (7,5 km en MO départementale)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Etudier la faisabilité et les modalités d’un soutien au tourisme doux en espace naturel
 Soutenir des opérations innovantes

L’émergence d’un tourisme scientifique est également à prendre en compte.

Constat
Les milieux naturels remarquables (réserves nationales, sites Natura 2000, Sites classés ou inscrits, ENS départementaux ou autres) constituent des
supports d’activités touristiques aujourd’hui peu valorisés par des produits adaptés. Pourtant, dans un environnement toujours plus aménagé,
ces espaces font, et encore plus demain, figure de « havre de paix », de zones « refuges ». Avec des rythmes de vie toujours plus stressants,
l’attente du public est grandissante autour de la « wilderness », du sauvage, du zen, de la méditation en nature, d’espaces naturels propices au
calme et au ressourcement.
Il y a donc une opportunité à saisir pour répondre à ces nouvelles attentes. Développer cette image et des produits adaptés innovants
(écotourisme) constitue une motivation supplémentaire pour la préservation de ces espaces.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : CONFORTER UN TOURISME NATURE VALORISANT LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES

AXE STRATEGIQUE : VALORISER LA NATURE ET LES PAYSAGES ET ACCUEILLIR LES PUBLICS

Action 7.3 - Développer le tourisme doux- Projets écotouristiques

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 4.1 (agir par milieux prioritaires), 4.2 (agir par territoires)

Indicateurs de suivi : mise en place d’un groupe de travail (o/n), définition des modalités d’intervention, nombre de projets soutenus, évolution
perception des espaces protégés.

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

I

F

F

F

Investissement /
Fonctionnement

Partenaires : autres (SMBT, OT, Opérateurs), associations dont comités sportifs départementaux

Mettre en place un groupe de travail autour de cette thématique en lien avec SMBT
Définir une stratégie d’intervention départementale / un positionnement et un discours
Identifier des secteurs propices (lien avec FA 4.1 et 4.2), les acteurs, les projets
Soutenir des projets innovants et durables

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage







Contribuer à dynamiser les sites existants et promouvoir l’émergence de nouveaux afin d’aller vers une offre parcs et jardins en HauteSavoie
Soutenir certains investissements visant à la mise en valeur des sites et à l’enrichissement de la biodiversité
Initier et /ou soutenir des démarches de mise en réseau des propriétaires et acteurs des parcs et jardins remarquables

Objectifs visés

Constat
Le nombre de parcs et jardins remarquables de Haute-Savoie est assez peu élevé comparativement au département de la Savoie ou de l’Isère
(on peut citer : jardins des 5 sens, jardins des Cimes, domaine de Rovorée- La Châtaignière, parc du château de Marigny St Marcel et de
Monttrotier, le parc des jardins de 74/route des cerisiers, Jaÿsinia à Samoens…). Pour autant, ils sont des lieux d’une grande qualité paysagère,
sièges d’espèces ou cultivars rares. Ils constituent également des lieux où peuvent être sensibilisées des personnes qui ne fréquentent pas
spontanément les milieux naturels classiques. Les parcs et jardins remarquables constituent enfin des produits touristiques doux et de plus en plus
recherchés.
Peu nombreux, parfois tombés en désuétude, en manque de promotion et de dynamique de réseau, les parcs et jardins remarquables
disposent d’un fort potentiel « éco touristique ».

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : Conforter une nature préservée support de développement touristique

AXE STRATEGIQUE : Valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics

Action 7.4 – Soutenir les parcs et jardins remarquables de Haute-Savoie

F
I/F

Initier ou soutenir la création d’un réseau des acteurs des parcs et jardins remarquables de Haute-Savoie

Contribuer à la promotion en lien avec SMBT

Autres

Collectivités

CD

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Observation : les projets de restauration du parc de Rovorée, propriété du Département, sont intégrés à la fiche action B.1

Indicateurs de suivi : inventaire réalisé (o/n), nombre de projets soutenus favorisant la biodiversité, nombre d’actions de promotion réalisées

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations (entre autres VMF, DH…), institutionnels (SMBT, OT locaux..), autres (propriétaires)

I

F

Investissement /
Fonctionnement

Réaliser un inventaire des pars et jardins de Haute-Savoie, identifier les sites potentiels, déterminer le niveau de
motivation des acteurs
Soutenir certains investissements visant à la mise en valeur des sites et à l’enrichissement de la biodiversité

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Mieux connaître les impacts du réchauffement climatique sur les milieux naturels et les espèces y compris l’évolution de la qualité de l’air
 Identifier et proposer des solutions afin de pallier aux impacts du réchauffement climatique sur la biodiversité

Constat
Comme l’ont confirmé unanimement les membres du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), le changement
climatique est d’ores et déjà amorcé. L’impact sur l’espace Alpin est semble-t-il encore plus marqué que sur d’autres secteurs européens. Or les
espaces naturels contribuent directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (puits de carbone naturels, biomasse...) et à
tamponner les effets des changements climatiques (rôle du végétal dans les équilibres thermiques et le cycle de l’eau).
Par ailleurs l’impact de la qualité de l’air sur les espèces et les écosystèmes est peu connu à ce jour.
La politique départementale des ENS sera très rapidement au cœur de problématiques fortes en matière de maintien d’écosystèmes et
d’espèces. C’est pourquoi il est nécessaire d’appréhender les conséquences de ce phénomène par le biais de programmes de recherches
interdisciplinaires et les stratégies à adopter afin de s’y adapter au mieux.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : ANALYSER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES ANTICIPER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 8.1 – Soutenir et initier des programmes de recherches sur le
réchauffement climatique

Investissement /
Fonctionnement
F/I

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : 8.2 (Conforter le réseau de suivi des cours d’eau) ; A.2 (Créer un comité technique de suivi du schéma) ; 4.1 Agir par milieux
prioritaires

Indicateurs de suivi : nombre de projets soutenus ; nombre de partenaires, nombre de publications, nombre d’actions découlant des
programmes de recherche.

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : Institutionnels (Universités Savoie/EDYTEM/ Grenoble/Genève, …), Observatoire du changement climatique, Associations

Après réflexions et échanges avec les partenaires potentiels (comité technique, réseau métier, etc), définition
des priorités d’actions
Soutenir les projets répondant aux priorités d’actions

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Connaître plus finement l’hydrologie, la qualité de l’eau et la température des cours d’eau du Département en particulier en contexte
de changement climatique
 Améliorer la gestion des cours d’eau et de la ressource en eau

Constat
Le changement climatique a des conséquences directes sur le débit des cours d’eau et donc sur la qualité de l’eau, des écosystèmes et des
espèces qui en dépendent.
Actuellement les cours d’eau principaux font l’objet d’un suivi qualitatif et quantitatif (réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles du
Conseil départemental-Programme triennal 2015-2017) élaboré en collaboration étroite avec l’Agence de l’Eau qui possède également son
propre réseau. Ces réseaux de suivi doivent être complétés par l’implantation de nouvelles stations afin de constituer un réseau de mesures
hydrométriques et de températures efficace et pérenne.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 8 : ANALYSER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES ANTICIPER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 8.2 - Conforter le réseau de suivi des cours d’eau

I
F
F

Suivi et partage des résultats des campagnes de mesures

Suivi de la qualité des cours d’eau

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Fiches actions liées : Fiches 8.1 (Soutenir et initier des programmes de recherche sur le réchauffement climatique) ; 8.3 (Soutenir les actions en
cours d’eau) ; 9.1 (Conforter la production des données liées à la connaissance).

Indicateurs de suivi :
Etude de faisabilité réalisée ; Nombre de stations hydrométriques implantées par an ; Intégration aux banques de données existantes ; Nombre
de connexions aux outils de partage des résultats

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : collectivités (Communautés de Communes), institutionnels (Agence Eau RMC), associations (Fédération de pêche en particulier)

F

Implantation de nouvelles stations de suivi hydrométriques

Investissement /
Fonctionnement

Etude de faisabilité pour renforcer le réseau de stations de mesures

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage

Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Prévenir l’impact des inondations par la restauration des champs d’expansion des crues,
 Favoriser les actions de protection des personnes et des biens qui intègrent la fonctionnalité des trames vertes et bleues et le paysage,
 Favoriser des dispositifs favorables à la biodiversité et à un fonctionnement plus naturel du cycle de l’eau dans la gestion des eaux
pluviales.

La pertinence des interventions sur les zones d’expansion est définie dans le cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI). Cette loi (27/01/2014) définit comme compétentes les communes et leurs groupements.

Constat
Les zones d’expansion de crues jouent un rôle majeur dans la prévention des inondations en réduisant les débits à l’aval et en allongeant la
durée des écoulements. Ces zones ont aussi une importance majeure dans la structuration du paysage, l’équilibre et le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques. Par la topographie de son territoire et sa climatologie, la Haute-Savoie est particulièrement sujette à des
problématiques de crues, renforcées par les changements climatiques.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : ANALYSER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES ANTICIPER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 8.3 – Soutenir la prévention du risque inondation

Fiches actions liées : 8.2 (Conforter le réseau de suivi des cours d’eau) ; 4.1 (agir par milieux prioritaires – rivières) ; 4.2 (agir par territoires) ; 1.4
(soutenir les acteurs de l’aménagement)

Indicateurs de suivi : surface de champ d’expansion de crues restaurée, nombre d’opérations soutenues, nombre de projets soutenus de
gestion d’eaux pluviales.

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : collectivités, institutionnels (DDT, Agence de l’Eau, ONEMA), associations.

Ces programmes de travaux sont intégrés dans les contrats de rivière, plans d’aménagement et de prévention des inondations, contrats de
territoire ENS ou schémas directeurs d’eaux pluviales.

Dans le cadre du présent schéma, il ne soutiendra que les travaux de :
 Acquisition foncière et restauration de champs d’expansion de crues,
 Opérations faisant appel au génie végétal et intégrant les TVB et le paysage,
 Promotion des techniques « alternatives » de gestion des eaux pluviales (noues, etc) et soutien aux travaux mettant en œuvre ces
techniques.

Dans le cadre de réflexions menées à l’échelle des bassins versants, le Département confirme ses engagements pris dans les contrats de rivières
et PAPI en cours de réalisation.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Identifier et favoriser des pratiques et/ou des actions permettant aux écosystèmes de mieux s’adapter aux conséquences du
changement climatique

L’adaptation à ces changements passe d’abord par la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant le renforcement
des connaissances sur les climats locaux, des actions de suivi et de protection des écosystèmes, une gestion plus économe de l’eau sont
indispensables pour essayer de limiter les conséquences pour les hommes, les activités et leur environnement.

Constat
Les activités humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, a conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de
serre transformant le climat à un rythme jamais connu à ce jour. La survie de nombreuses espèces, les ressources en eau, l’agriculture et les
productions alimentaires, les activités touristiques ou encore les vecteurs de maladies sont quelques uns des facteurs susceptibles d’évoluer très
largement (sources : 5ème rapport du GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 8 : ANALYSER LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES ACCOMPAGNER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 8.4 - Favoriser des pratiques permettant de s’adapter au réchauffement
climatique

Fiches actions liées : 8.1 (Soutenir et initier des programmes de recherches sur le réchauffement climatique) ; 9.3 (Préciser et poursuivre le
partage de la connaissance)

Indicateurs de suivi :
Identification des actions à valoriser (O/N) ; Nombre de projets soutenus ; Nombre d’acteurs associés.

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres

Dans un deuxième temps, seront soutenus des programmes d’action (sensibilisation et accompagnement, formation des acteurs, travaux)

Il s’agira de rassembler les éléments de connaissance sur les évolutions de pratiques disponibles et identifier les actions les plus pertinentes sur le
territoire haut-savoyard.

Contenu et modalités de mise en œuvre



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
Afin de disposer des bases scientifiques pour définir les priorités d’intervention et mieux préserver et gérer les milieux :
 Compléter la connaissance des patrimoines naturels et géologiques sur la base de priorités ;
 Conforter et développer des partenariats avec les organismes de recherche (CBNA par exemple), les pôles flore et habitats régionaux,
le SINP (Muséum d’Histoires Naturelles) les laboratoires et universités.

Lors du premier Schéma départemental des ENS, un certain nombre d’inventaires visant à l’amélioration de la connaissance ont été produits
par les réseaux de naturalistes bénévoles ainsi que par les structures spécialisées (ASTERS, FRAPNA, LPO etc.). Toutefois malgré ce premier bilan
positif, un certain nombre de lacunes subsistent et il est important d’améliorer certaines connaissances.

Constat
La connaissance constitue un des piliers majeur de toute politique en faveur des espaces naturels sensibles. Il s’agit de connaître avec le niveau
de précision le plus adapté la faune, la flore, la géologie, les habitats et les paysages qui constituent notre patrimoine commun. La
connaissance d’un milieu naturel, permet de cerner sa vulnérabilité, de définir les enjeux de préservation et les priorités d’intervention. Suivre ces
évolutions s’avère particulièrement stratégique dans un contexte de changement climatique.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : COMPLETER LA CONNAISSANCE SPECIFIQUE A LA HAUTE-SAVOIE ET LA PARTAGER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 9.1 – Conforter la production de données liées à la connaissance

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

CD

Investissement /
Fonctionnement

Fiches actions liées : 9.2 (Soutenir des démarches de « science participative ») ; 9.3 (Préciser et poursuivre le partage de la connaissance) ; 9.4
(Mettre en place un dispositif de partage type "observatoire") ; 4.1 (Agir par milieux prioritaires) ; 4.6 (Agir sur les espèces patrimoniales).

Indicateurs de suivi : nombre de conventions ou de contrats passés avec les associations ou acteurs scientifiques ; Nombre de travaux
d’inventaire et de suivis soutenus.

Contribution prévisionnelle du Département : 100 000 €/an

Partenaires : associations, institutionnels, autres

Réaliser une phase préalable d’identification des priorités en termes d’espèces, de milieux, de paysages
Elaborer et passer des conventions et des contrats avec les associations et ou acteurs scientifiques producteurs
de données afin de conforter la connaissance.

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Accroître la connaissance sur les espèces et/ou les milieux de Haute-Savoie
 Continuer le soutien aux inventaires participatifs déjà menés et soutenir de nouveaux projets de qualité

Avec le développement des outils numériques et la sensibilité croissante des citoyens à la « nature », les démarches de sciences participatives
sont à accompagner ou à initier.

Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant une participation du public dans le cadre d’une
démarche scientifique. Ces dispositifs possèdent une double finalité : scientifique et citoyenne. L’enjeu de ces programmes est d’abord
éducatif. Le deuxième enjeu est d’accompagner les scientifiques dans leur connaissance du patrimoine naturel, ce qui permet ensuite de
définir de priorités d’actions.

Constat

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION 9 : COMPLETER LA CONNAISSANCE SPECIFIQUE A LA HAUTE-SAVOIE ET LA PARTAGER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 9.2 - Soutenir des démarches de « science participative »

F

Collectivités

Modalités d’intervention du CD
Contrat territorial

Autres

CD

Appel à projets

Fiches actions liées : 9.1 (Conforter la production de données liées à la connaissance) ; 9.3 (Préciser et poursuivre le partage de la
connaissance) ; 4.1 (Agir par milieux prioritaires)

Indicateurs de suivi :
Nombre de projets soutenus ; nombre d’articles ou de supports de diffusion des résultats ; nombre de citoyens participants

Contribution prévisionnelle du Département : 20 000 €/an

Partenaires : associations, institutionnels, autres

F

Diffuser et aider à la diffusion de la connaissance obtenue

Investissement /
Fonctionnement

Soutien aux inventaires participatifs et autres démarches similaires existantes et à créer

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2016-2022

Coordinateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Valoriser les données acquises et plus généralement la biodiversité du département de la Haute-Savoie ;
 Réaliser et soutenir l’élaboration de différents supports à ambition départementale (éditions, expositions, colloques, etc.)

Constat
Un certain nombre de données, d’informations, de supports concernant la biodiversité et le paysage dans le département sont encore peu
valorisés. Poursuivre cette mise en valeur est indispensable afin de valoriser le travail des acteurs et répondre aux attentes grandissantes de
spécialistes ou du grand public.

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : COMPLETER LA CONNAISSANCE SPECIFIQUE A LA HAUTE-SAVOIE ET LA PARTAGER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 9.3 – Préciser et poursuivre le partage de la connaissance

Investissement /
Fonctionnement
F

Collectivités

CD

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

Fiches actions liées :
9.2 (Soutenir des démarches de « science participative ») ; 9.1 (Conforter la production de données liées à la connaissance) ; 4.5 (agir sur les
espèces patrimoniales).

Indicateurs de suivi : nombre de supports et d’événements réalisés ; nombre de participants aux événements ;

Contribution prévisionnelle du Département : 200 000 €/an

Partenaires : collectivités, associations, institutionnels, autres.

Réalisation et soutien à la réalisation de supports de diffusion de la connaissance d’ambition départementale
(ouvrages, expositions, vidéos etc.)

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle



Impact sur
la
biodiversité
2017-2022

Coordinateur/animateur


Rôle du CD74
Subventionneur


Maître d’ouvrage


Objectifs visés
 Mieux partager les données ayant trait aux connaissances acquises ;
 Définir les besoins, l’opportunité et les possibilités de mise en place d’un outil de partage de la connaissance et d’évaluation des
politiques publiques en matière de biodiversité en 74 ;
 Mettre en place les outils le cas échéant.

Cet axe n’a pas pu être développé à la hauteur des ambitions initiales présentées dans le premier Schéma Départemental des ENS (2008-2014).
Un certain nombre d’initiatives ont été réalisées au niveau national, régional, ou local.
Dans un contexte évolutif tant en termes d’outils que d’acteurs, le nouveau Schéma Départemental des ENS doit s’emparer de ce sujet.

Constat

Priorité
d’action

Action

ORIENTATION : COMPLETER LA CONNAISSANCE SPECIFIQUE A LA HAUTE-SAVOIE ET LA PARTAGER

AXE STRATEGIQUE : ENRICHIR LA CONNAISSANCE SUR RLA BIODIVERSITE ET LES PAYSAGES ET LA PARTAGER

Action 9.4 – Etudier l’opportunité et mettre en place un dispositif de partage de
la connaissance

Investissement /
Fonctionnement
F

F

Collectivités

CD

Modalités d’intervention du CD
Appel à projets

Contrat territorial

Autres

Fiches actions liées : 9.2 (conforter la production de données), 9.3 (développer les sciences participatives), A.3 (Créer des réseaux métiers), A.2
(créer un comité technique de suivi du schéma) ;

Indicateurs de suivi : étude d’opportunité réalisée (o/n) ; outils mis en place ; nombre de structures participantes.

Contribution prévisionnelle du Département : 50 000 €/an

Partenaires : Institutionnels, collectivités, associations, autres

Etude d’opportunité
Mettre en place les ou les outils nécessaires au partage de la connaissance et ou de l’évaluation des politiques
publiques

Description des opérations envisagées

Associations

Maîtrise
d’ouvrage
Convention
Pluriannuelle
d’Objectifs

Contenu et modalités de mise en œuvre

Subvention
ponctuelle

4.3 Les modalités de financement, de suivi et d’évaluation du schéma











NOUVEAU SCHÉMA 2016 - 2022

Contexte du schéma 2016 - 2022
et bilan du schéma 2008 - 2015

Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles
A - Contexte de l’élaboration d’un nouveau schéma des
ENS









B – Bilan du schéma des ENS 2008-2015
B.1.Préambule : rappel des objectifs et des
orientations du SDENS 2008-2015






B.1.1 L’action territoriale

B.1.2 – La connaissance

B.1.3 – La sensibilisation

B.1.4 – La transversalité

B.2 L’action territoriale
B.2.1 Un réseau d’espaces naturels sensibles constitué

-

-

B.2.2. Les milieux aquatiques

-

-

-

-

-

-

B.2.3. Les espaces pastoraux

B.2.4. L’action foncière

-

-

B.3 La connaissance et le partage de la
connaissance

B.4 La sensibilisation

2%
9%

Aménagements pour l'ouverture
des sites au public

14%

26%

Aménagement centres
d'interprétation
Sensibilisation tous publics

48%
Sensibilisation des acteurs
SIEL





B.5 L’action transversale

-

B.6 Le bilan des moyens financiers et humains

NOUVEAU SCHÉMA 2016 - 2022

Les résultats de l’enquête

En préambule
Un envoi du questionnaire à de nombreux et diversifiés
partenaires, et un taux de retour élevé



















Le profil des réponses : plutôt une collectivité et à part
égale une réponse technique ou politique

Collectivités

Associations

Organismes

Autres

Elu / administrateur

Technicien / administratif

A plusieurs

2%

Autre
3%

7%

18%

16%

73%

38%

ère

1 partie : votre avis sur le
précédent schéma des ENS

Soutien financier

Appui technique/administratif

Soutien global

Aucun appui

7%
48%
38%

7%

43%

Un appui financier très apprécié et déterminant, mais
perfectible (Q2)

Un appui technique et administratif également
appréciés, mais moins de partenaires en ont profité
(Q3 + Q4)

Dans son ensemble, l’aide du Département est
déterminante et en adéquation avec les projets (Q5)

2ème partie : votre avis sur les enjeux
du futur schéma
La pression foncière et l’artificialisation des sols,
principales activités impactant la biodiversité et les
paysages en Haute-Savoie (Q6 + Q7)





Maintenir une agriculture durable
Limiter l'urbanisme
Promouvoir un tourisme respectueux
Préserver les trames
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Ne se prononce pas
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Les zones humides et les rivières, des milieux naturels
à préserver en priorité (Q8)

Tourbières, marais et zones humides
Rivières
Alpages
Haies, éléments de corridors
"Forêts naturelles"
Prairies naturelles extensives
Bords des grands lacs
Lacs d'altitude
Vergers traditionnels
Pelouses sèches
Glaciers
Espace subalpin
Arbres remarquables
Sites d'intérêt géologique
Autre
Falaises et milieux rocheux
Grottes et milieux souterrains
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3ème partie : vos attentes
Une majorité des partenaires rencontre des difficultés
dans les projets qu’ils gèrent, pour de multiples
raisons (Q9 + Q10)









Pour aider les partenaires dans leurs difficultés, le
soutien du Département est largement mis en avant
















Le Département sollicité pour être maître d’ouvrage de
l’acquisition foncière, sans occulter des partenaires
locaux qui s’estiment légitimes à rester maîtres
d’ouvrage sur leur territoire (Q14)

Animation, acquisition foncière
Portage de travaux d'aménagement
Information / communication
Réalisation d'inventaires
Réalisation d'un plan de gestion de site
Travaux d'ouverture au public
Gestion au quotidien d'un site
Autre
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Des attentes des partenaires qui vont aussi au-delà de
l’appui financier ou technique du Département / à
intégrer lors de la révision du schéma (souhait) (Q15)















4ème partie : vos projets
Une grande majorité des partenaires qui ont répondu
ont des projets d’actions (77 %) (Q16 + Q17)

Mais ils sont moins nombreux à être prêts à s’engager
sur des actions en tant que partenaires (46 % ont
identifiés des actions, 54 % non, pas à ce jour) (Q18 +
Q19)

Le Département, un acteur attendu sur des thèmes
très variés (Q20 + Q21)

La parole est libre (Q22)







