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C’est pour ouvrir de telles perspectives qu’à
son niveau, l’Assemblée départementale a
adopté un budget primitif dont les grandes
lignes visent à garantir une meilleure
qualité de vie à tous les Haut-Savoyards,
et tout particulièrement à ceux qui sont
dans la peine ou la souffrance. Trois de
ces orientations, détaillées dans votre
magazine, méritent d’être évoquées.

Garantir une
meilleure qualité
de vie à tous les
Haut-Savoyards

La première, consiste à maintenir les
efforts entrepris depuis deux ans en faveur
des personnes en situation de handicap,
dans le cadre du schéma départemental
handicap adopté en 2014. Le point d’étape,
auquel nous avons récemment procédé,
permet de constater que ce plan d’actions
produit ses premiers effets concrets,
principalement sur l’accompagnement et la
prise en charge des personnes concernées.
Le schéma de la Protection de l’Enfance
a pour sa part permis, en trois ans,
d’apporter une réponse adaptée aux
besoins des enfants, avec un accent mis sur
le renforcement de l’accueil familial.

© Dep74 - L. Guette

e premier numéro de l’année
m’offre l’occasion de présenter à
chacune et chacun d’entre vous
mes meilleurs vœux pour 2017.
Après une année pesante marquée par les
attentats mais également, ne l’oublions
pas, par un formidable mouvement de
mobilisation citoyenne, je souhaite que
nous trouvions tous des raisons d’espérer
en des lendemains meilleurs.

La seconde orientation concerne le
soin tout particulier apporté à nos
investissements consacrés à la protection
des espaces naturels, avec une inflexion
de nos politiques pour une plus grande
maîtrise foncière de ces espaces à protéger.
Les jeunes Haut-Savoyards, enfin, seront
les premiers bénéficiaires de la politique
volontariste du Département dans le
domaine du sport, une politique dont
l’ambition est de valoriser la vitalité de
l’ensemble du mouvement sportif hautsavoyard et son système associatif basé sur
la force du bénévolat.
Ces choix forts de solidarités humaine
et territoriale sont réaffirmés sans
pour autant compromettre les finances
départementales. Grâce à une gestion
rigoureuse et recentrée sur les
investissements, nous nous sommes
donnés les moyens de diminuer à
nouveau l’encours de la dette et de ne pas
augmenter pour la 7e année consécutive
la fiscalité pesant sur les Haut-Savoyards,
malgré la nouvelle baisse drastique des
aides de l’État.

C’est la place de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) dans le classement des
établissements français publié par le magazine US News and World Report. Il
retient au total 500 établissements dans une cinquantaine de pays, dont 57 en
France. L’USMB figure à la même place qu’en 2015, précédée dans la région par
l’université Grenoble Alpes (4e), l’université Claude-Bernard – Lyon 1 (10e) et
Grenoble INP (12e).

Forum Blanc
Organisé
par CITIA en
partenariat
avec le
pôle de
compétitivité
Imaginove,
cette
manifestation
propose trois
jours d’information, de formation,
de réflexion et d’échanges entre
professionnels sur les mutations
numériques des industries
culturelles et créatives.

Salon SMILE

Le rendez-vous incontournable des collégiens
et lycéens avec les professionnels de
l’industrie de l’usinage et du décolletage.
Autour d’un concept original : la reconstitution
d’une entreprise industrielle avec les
différents métiers qui la composent, le salon
suscite la rencontre grâce à des visites guidées
et interactives. La manifestation est organisée
par le Syndicat National du Décolletage et
s’inscrit dans les actions du programme
“Talents 2020” du pôle de compétitivité MontBlanc Industries.
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PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
TRANSFRONTALIER
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, soutenue par
le Conseil Savoie Mont-Blanc, pilote pour les trois prochaines
années, un projet européen transfrontalier intitulé EntreLACS,
en partenariat avec la Cinémathèque suisse, l’Université de
Lausanne et la Cinémathèque des Monts-Jura. Ce projet, fondé
sur un héritage culturel commun encore largement inexploré Lac de Genève, 1931,
les
archives audiovisuelles amateurs franco-suisses, a pour
Fonds Kinsmen
vocation de valoriser un patrimoine cinématographique transfrontalier méconnu (films
et appareils) mais d’une grande fragilité matérielle et d’une exceptionnelle richesse
culturelle. EntreLACS permettra de développer une nouvelle offre culturelle : objets
multimédia touristiques, expositions itinérantes et évolutives, conférences grand public
et cycles de projections de films issus des collections des cinémathèques partenaires,
ateliers pédagogiques et expositions interactives pour les scolaires et le jeune public.

Informations sur letelepherique.org
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Pour protéger la qualité de l’air et préserver notre santé et
l’environnement, de nouvelles limitations de vitesse sont à nouveau
en vigueur dans la vallée de l’Arve jusqu’au 31 mars : 110 km/h au
lieu de 130 sur l’autoroute A410 entre le Col d’Evires (limite des
communes d’Eteaux et Evires) et la bifurcation A40/A410 au niveau
de Scientrier ; l’A411 et l’A40 de la douane de Vallard jusqu’au
Fayet ; 90 km/h au lieu de 110 sur la RD 19 entre Marignier et Ayze.
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Du 10 au 12 janvier au Grand Bornand

Les sports outdoor, un secteur toujours
dynamique, en page 26

30 - PÊLE-MÊLE…

n 

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR
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“Cadences”
John Adams, Gustav Mahler,
Piotr Illitch Tchaikovski
Le 10 janvier à 20h30, Seynod, Auditorium
“L’âme amoureuse”
Johannes Brahms,
Jean-Baptiste Pergolèse, Olivier Messiaen
Le 11 mars à 20h, Evian, La Grange au Lac
4 Haute-Savoie mag I N°163 I
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a nouvelle saison de
l’Orchestre national des Pays
de Savoie est un véritable
voyage dans le temps à travers les
répertoires du XVIIe siècle à nos
jours, qui propose de découvrir ou
redécouvrir les grandes œuvres
lyriques symphoniques mais aussi
des créations plus contemporaines.
Après un automne sous le signe
de Beethoven et de l’ambiance
musicale de Vienne en 1800,
l’année 2017 démarre avec la cheffe
d’orchestre Debora Waldman, dans
un programme intitulé “Cadences”,
qui exploite la somptuosité de
l’orchestre à cordes au travers de la
Sérénade de Tchaïkovski, l’Adagio
de la dixième symphonie de Mahler
et les Shaker Loops du compositeur
John Adams.
Au programme également de la
deuxième partie de saison : Brahms,
Pergolese, Messiaen ou Schumann,
et des concerts découvertes autour
des musiques de films ou du
répertoire baroque, sans oublier
les actions de sensibilisation, que
ce soit dans les écoles de musique,
les maisons de retraite, en milieu
scolaire, carcéral ou hospitalier. n
Programme complet sur
orchestrepayssavoie.com

© D. Warin

ade musicale !
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L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

10,6k

1,4k

2,3k

17,7k
© Arch. dép. Haute-Savoie, SA 123/ La Roche 32

© lalyde

106k

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[Ensemble pour votre santé] En novembre,
vous avez été nombreux à suivre sur nos
réseaux sociaux le quotidien de Martine,
infirmière du Département de la Haute-Savoie.
Ecouter, conseiller et informer tel est son
crédo pour veiller au bien-être de ses patients,
petits comme grands. Tout comme Martine, de
nombreux agents du Dep74 sont là pour vous
aider à prendre soin de votre santé !
©Dep74 - L.Benoit

@HAUTESAVOIE_DEP74
[Partagez vos photos] Notre compte Instagram
@hautesavoie_dep74, qui a maintenant
dépassé les 2 000 abonnés, met en lumière
toutes les belles photos de la HauteSavoie. Suivez-nous et découvrez toute la
richesse de notre territoire. N’hésitez pas à
partager vos clichés les plus réussis avec le
#hautesavoiExperience. C’est avec plaisir que
nous les diffuserons sur notre compte.
Merci @lalyde pour cette magnifique photo
prise à Châtel.

@DEP_74
[Découverte archéologique] Lors de travaux
de terrassements réalisés à Saint-Pierre-enFaucigny, une dizaine de sépultures datant du
5e au 7e siècle ont été découvertes. Une fouille
archéologique de sauvetage a été menée par
le Service Archéologie et Patrimoine Bâti du
Département de la Haute-Savoie dans
l’objectif de préserver des informations
historiques pour la plupart inédites. Cette
actualité a été fortement partagée sur Twitter
comme sur Facebook, prouvant une nouvelle
fois l’intérêt des haut-savoyards pour leur
histoire, proche ou lointaine.

JT WEB 74
Un mini-zapping en 74 secondes de l’actualité
du Département pour le mois écoulé destiné
à tous les Haut-Savoyards et les amoureux du
territoire ! À retrouver sur les réseaux sociaux
à la fin de chaque mois (ou au tout début du
suivant).

Grand sceau d’Amédée VIII de Savoie.

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[Jeu des Archives] Vous êtes nombreux à
vous passionner pour l’histoire de notre
département. Le mois dernier nous avons
pu récompenser les plus fans de l’époque
médiévale grâce au Jeu des Archives. Bravo
aux gagnants qui ont reçu un exemplaire
du vademecum publié par les Archives
départementales « Hommes et femmes
du Moyen Âge en Chablais, Faucigny et
Genevois » aux magnifiques illustrations.

Erratum :
Contrairement à ce qui a été mentionné
dans le Haute-Savoie Mag N°162, la carte
du Duché de Savoie n’a pas été publiée
dans l’ouvrage édité par les Archives
départementales.

S’informer

Découvrir

Explorer

Sur votre Département via le site web :

Toute l’actualité web 2.0 en direct :

L’offre nature, culture et rando de votre Département
via l’application mobile : hautesavoiexperience.fr

hautesavoie.fr
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De nouvelles
solutions
d’accompagnement
et d’accueil se
dessinent
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Actualités

Congrès des maires

HUMANITAIRE

Le congrès départemental de l’Association des Maires de Haute-Savoie s’est tenu
le 19 novembre dernier à La Roche-sur-Foron. L’occasion de présenter le rapport
d’activité de l’association, les perspectives budgétaires et les actions envisagées
en 2017 mais aussi de débattre de sujets d’actualité autour d’intervenants variés,
notamment cette année le président du Sénat, Gérard Larcher.

© Annemasse Agglo

La
© Dep74 - A. Loeffer

© Droits réservés

© Dep74 - L. Guette
© Rêves et souvenirs - Maud Levet

La 5e édition du Salon des Métiers de l’humanitaire Grand Genève s’est
déroulée du 24 au 26 novembre à Annemasse. Cette manifestation
franco-suisse réunit les acteurs de la formation et de l’emploi dans la
Solidarité Internationale, en vue d’aider les personnes intéressées par
ces activités à trouver les bons interlocuteurs pour leur orientation.
60 ONG étaient présentes (40 % venues de Suisse et 60 % de France) et
plus de 3 500 visiteurs ont été accueillis.

Forum emploi

La 7e édition du Forum de l’emploi, jeudi 6 octobre à
Archamps Technopole, a été un succès. Autour du
thème “Pas de frontière pour les métiers technologiques
de demain”, près de 2 000 visiteurs, du technicien
à l’ingénieur, sont venus sonder les opportunités
d’emploi dans les hautes technologies et les secteurs
économiques porteurs d’avenir.
La manifestation, organisée par Pôle Emploi dans le cadre
de l’opération “1 semaine pour 1 emploi”, est soutenue par
le Département à hauteur de 8 000 €.

8 Haute-Savoie mag I N°163 I

Nouveau
préfet
Pierre Lambert est
le nouveau préfet de
Haute-Savoie depuis le
21 novembre dernier.
Auparavant en poste
dans les Côtes d’Armor,
en Bretagne, il succède à
Georges-François Leclerc,
nommé dans les AlpesMaritimes.

Christian Monteil accompagné de Marie-Claire Teppe-Roguet et
Bernard Boccard, conseillers départementaux, au collège Jacques
Prévert de Gaillard.

Services départementaux
Pendant tout le mois de novembre, Christian Monteil est allé
à la rencontre des agents du Département dans les différents
services du territoire. Objectif : échanger autour de leurs
missions et leur présenter les évolutions de l’organisation
administrative de la collectivité résultant de la baisse des
dotations de l’État et de la mise en œuvre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République).

Vaccination préventive

Voie verte du lac d’Annecy
La 6e tranche de la voie verte en rive Est du lac d’Annecy a été inaugurée
le 9 novembre dernier. Cette section de 1,2 km le long du hameau de
Balmettes, en bordure du lac, sur la commune de Talloires-Montmin,
s’inscrit dans le prolongement de l’itinéraire déjà réalisé jusqu’à la sortie
d’Angon. L’aménagement a nécessité la réalisation de près de 1 000 m²
de soutènements et d’un encorbellement de 20 m de long. La route a été
décalée au niveau du ruisseau de Balmettes pour permettre de créer un
espace au bord du lac.
Le montant des travaux s’élève à 3,9 M€ TTC, financé à 50 % par le
Département et 50 % par le SILA.

Quelque 230 professionnels paramédicaux, sociaux et médico-sociaux ont
participé au colloque organisé par le Département le 10 novembre dernier
à Veyrier-du-Lac sur le thème de la prévention vaccinale. A l’heure où de
nombreuses informations erronées circulent sur la vaccination, l’objectif était
de leur délivrer une information précise, scientifique et fiable en s’appuyant
sur des spécialistes reconnus. En effet, certaines maladies infectieuses sont
potentiellement graves, notamment pour des populations fragiles - personnes
âgées, jeunes enfants. Aussi, il est essentiel que ceux qui interviennent auprès
d’eux se vaccinent à la fois pour se protéger eux-mêmes mais aussi pour ne pas
risquer de leur transmettre ces maladies.

© Dep74 - L. Guette

© Julien Gille

© Mairie de Chamonix - Karine Payot

rétro en images

Innovation

Le prix Artinov 2016, organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 74 et
soutenu par le Département, a été remis le 8 décembre dernier à Annecy. 13
dossiers avaient été déposés et 4 lauréats ont été distingués pour leurs capacités
d’innovation et de développement : Touti Terre (Rumilly) pour son “Toutilo”, un
engin autotracté et connecté destiné à l’agriculture ; Corti’Val (Rumilly) pour “Easy
jardin”, un système permettant de cultiver tout en recyclant les biodéchets ;
Obsess (Cluses) pour ses solutions alternatives aux plastiques par le Wood’n Flex
(matériau durable composé à 80 % de bois) ; Wood Stock Création (Meythet) pour
ses programmes de recyclage créatif pour le design d’espace, l’évènementiel et
le trademarketing.
Détail des projets à retrouver sur cma-74.fr

NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF

Le 8 octobre, personnalités et élus dont Christian Monteil
participaient à Chamonix à l’inauguration du tremplin de saut à ski
du Grépon. Il s’agit du seul équipement de cette taille (HS55) dans
le département.
Entièrement réhabilité et remis aux normes fédérales, ce dernier
est plastifié pour permettre une pratique à l’année, aussi bien pour
l’entraînement que la compétition. Le Département a consacré
plus de 290 000 € au soutien à ce projet, au titre de ses aides aux
équipements sportifs.

Actualités

Agnès Gay, conseillère départementale, ouvre le colloque.

© Dep74 ©
- L.Dep74
Guette
- L. Guette

De gauche à droite : Jean Favrot, maire de Talloires-Montmin,
Christian Monteil, Sylviane Rey, conseillère départementale du
canton de Faverges, Pierre Bruyère, Président du Syndicat mixte du
lac d’Annecy.
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De nouvelles solutions
d’accompagnement et d’accueil
se dessinent
SCHÉMA HANDICAP

Outil emblématique
de l’engagement du
Département, le Schéma
départemental
2014-2018 en faveur
des personnes en
situation de handicap
guide sa politique dans
ce domaine, au service
de l’amélioration de leur
qualité de vie.
À mi-parcours, ce plan
d’actions produit déjà
ses premiers effets
concrets, notamment
en termes de
propositions nouvelles
d’accompagnement et
de prise en charge.
Les 3 grandes orientations
du schéma 2014-2018
• Promouvoir l’inclusion des personnes
handicapées dans la vie ordinaire.
• Réaménager et compléter l’offre
d’accompagnement et d‘accueil pour mieux
prendre en compte l’évolution des besoins des
personnes handicapées et de leurs aidants.
• Favoriser la fluidité des parcours de vie des
usagers et de leurs aidants.

Consultez le schéma sur hautesavoie.fr
rubrique Publications officielles
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ans et 42 actions pour permettre aux
personnes en situation de handicap
de vivre et de s’épanouir en HauteSavoie, au mieux de leurs aptitudes et de
leurs aspirations, tout en accompagnant
leurs proches, telle est l’ambition du
Schéma départemental handicap adopté
en 2014 par le Département et dont un
point d’étape a été présenté le 2 décembre
dernier. En pleine cohérence avec les grands
principes de la Loi Handicap de 2005 - libre
choix du projet de vie, compensation des
conséquences du handicap et accès facilité
aux dispositifs de droit commun - ses
principaux objectifs sont d’assurer l’accès
de la personne handicapée aux services
ouverts à l’ensemble de la population,
de favoriser son maintien dans un cadre
ordinaire de travail et de vie, et de garantir
l’accompagnement et le soutien de sa
famille et de ses proches. Il traduit la
volonté de la collectivité départementale
d’agir dans la durée en faveur du handicap,
politique à laquelle elle consacre le budget
le plus important au titre de ses actions
sociales et médico-sociales (99,1 M€ en
2017).
Programmé jusqu’en 2018, ce véritable
plan d’actions s’attache à mettre en
œuvre des solutions adaptées aux
attentes de chacun, à prendre en compte
la situation des aidants des personnes
handicapées et à apporter des réponses
à des problématiques prégnantes comme
l’allongement de l’espérance de vie,
l’accueil des jeunes adultes déficients
intellectuels ou autistes, la prise en compte
des personnes en situation de handicap
psychique, le soutien à domicile ou encore
l’accès et le maintien au travail. Avec en
toile de fond de l’ensemble du Schéma, la
question centrale de l’inclusion et du “vivre
ensemble”.

Les premières mesures
déjà effectives

À mi-parcours, des avancées concrètes
peuvent déjà être soulignées, notamment
en matière d’adaptation et de diversification
de l’offre d’hébergement et de services,
l’une des priorités du plan.
À l’heure où, dans un contexte budgétaire
tendu, les financeurs publics sont amenés
à faire des choix, le Département a tenu
ses engagements de développement de
l’offre en lançant début 2016 plusieurs

appels à projets.
Ainsi, un établissement de 24 appartements
spécialement destiné aux personnes
handicapées vieillissantes sera créé d’ici
2018 à Cruseilles avec le soutien financier
du Département tant en investissement
qu’en fonctionnement. Il sera construit et
géré par l’association AAPEI d’Annecy et ses
environs (Epanou) et jouxtera le futur foyer
d’hébergement pour adultes handicapés.
Par ailleurs, les personnes déficientes
intellectuelles verront leurs possibilités
d’accueil élargies grâce à l’ouverture d’un
nouveau foyer de vie pour adultes doté
de 30 places d’accueil permanent et d’une
place d’accueil temporaire, avec une
priorité d’admission pour les jeunes sous
statut “amendement Creton” * maintenus
jusqu’ici en Institut Médico-Educatif.
Déployé sur deux sites, dont celui de
Veyrier-du-Lac qui devrait être opérationnel
dès 2017, ce foyer sera administré par
l’association “L’Arche”. Il s’agit d’un projet
innovant et original, basé sur le principe
d’un mode de vie collectif en petites
unités : des maisonnées de petite taille (7
à 9 personnes) au sein desquelles vivent
ensemble au quotidien les personnes
handicapées et les assistants qui les
accompagnent - salariés de l’association
mais aussi volontaires en service civique.
Enfin, un service d’accompagnement
médico-social (SAMSAH) pour adultes avec
autisme et/ou présentant des troubles
envahissants du développement va être
créé à Seynod par l’association LADAPT,
en collaboration avec l’association AAPEI
d’Annecy et ses environs et l’Ordre de Malte.
Le démarrage est prévu au 1er janvier 2017.
Le SAMSAH A3A sera pourvu de 20 places,
avec 5 places accessibles à des adolescents
à partir de 16 ans. Il permettra ainsi de
proposer une solution à des jeunes vivant
en milieu ordinaire et dont le handicap
limite l’autonomie, l’adaptation à la vie
sociale et professionnelle et rend complexe
l’accès à des soins coordonnés. Le
Département versera 250 000 € par an pour
le fonctionnement de ce service à vocation
départementale. L’ouverture d’autres
antennes de ce SAMSAH est prévue dans le
nord et le centre du département. n
*Dispositif législatif permettant le maintien temporaire
de jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements
d’éducation spéciale, dans l’attente d’une place dans
un établissement pour adultes.

Ce texte est rédigé en Facile à lire et à comprendre (FALC).
Le FALC est une méthode d’écriture qui permet de simplifier les textes écrits.
Le FALC permet aux personnes qui ont des problèmes de compréhension de comprendre les textes.
La traduction a été réalisée par l’UDAPEI (la validation a été faite par Josiane Bayetto, Anne Brasier, Marie-Laure Genans, Patrick Guérin et Férédéric Peignon).

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie aide les personnes handicapées du
département.
Le Conseil départemental a écrit le Schéma départemental pour le handicap.
Le Schéma départemental pour le handicap est un guide des actions à faire pour aider les
personnes handicapées.
Le Schéma départemental pour le handicap est écrit pour les années de 2014 à 2018.
Le Schéma départemental pour le handicap a 3 grandes actions :
1 - favoriser l’inclusion des personnes handicapées.
L’inclusion c’est lorsque la société accepte toutes les personnes, même si elles sont
différentes ;
2 - prendre en compte les besoins des personnes handicapées et des aidants,
pour proposer un accompagnement adapté.
Un aidant c’est une personne qui aide une autre personne, par exemple des parents qui
aident leur enfant handicapé ;
3 - faciliter le parcours de vie des personnes handicapées et des aidants : adapter
l’accompagnement quand les besoins des personnes handicapées changent.
2016, c’est le milieu du Schéma départemental pour le handicap.
Des actions ont déjà été mises en place entre 2014 et 2016 :
- création d’un foyer pour 31 personnes handicapées ;
- création d’un service à domicile pour accompagner 20 personnes handicapées ;
- création de 24 places en maison de retraite pour les personnes handicapées âgées.

Actualités

© Olesia Bilkei Fotolia.com

Le Schéma départemental pour le handicap
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Actualités

De nettes avancées
pour la protection
de l’enfance
SOCIAL
Véritable feuille de
route de la politique du
Département, le schéma
départemental de la
Protection de l’Enfance
arrive à son terme en
fin d’année prochaine.
Le Département a réuni
le 13 décembre dernier
l’ensemble de ses
partenaires à l’occasion
d’un premier bilan destiné
à faire le point sur les
actions menées auprès des
enfants les plus fragiles et
de leurs familles.

L

e Département adoptait en 2013,
pour 5 ans, son nouveau schéma
départemental de la Protection de
l’Enfance afin de confirmer son engagement
au service des plus fragiles et de leurs
familles. « Au bout de 3 ans, ce plan
d’action a permis d’apporter une réponse
adaptée aux besoins des enfants, et de
développer une offre de service diversifiée.
L’accent a ainsi été mis sur le renforcement
de l’accueil familial, afin de rééquilibrer
l’offre de placement entre établissement
et famille d’accueil » indique Josiane Lei,
vice-présidente déléguée à l’enfance, à
la famille, au grand âge et au handicap.
Un enjeu très prégnant puisqu’à peine
un enfant placé sur trois y est accueilli.
Plusieurs mesures ont donc été prises pour
promouvoir le métier d’assistant familial
et soutenir les assistants familiaux dans
l’exercice de leur activité. Ces efforts ont
commencé à produire leurs effets, avec des
recrutements en progression.
En parallèle, la poursuite du développement
des alternatives au placement a également
été privilégiée. Accueil de jour, action à
domicile avec possibilité d’hébergement de
l’enfant, etc. : ces formules innovantes, qui
permettent de mobiliser l’environnement
familial et d’intervenir le plus tôt possible
dans l’échelle des difficultés rencontrées,

LES 5 GRANDES ORIENTATIONS DU SCHÉMA 2013-2017

• L’observation et le repérage / Mieux connaître les besoins en protection de l’enfance pour mieux agir.
• L’action dans la continuité / Affirmer la logique de parcours en protection de l’enfance.
• L’enfant et sa famille / Mieux reconnaître la place et encourager le rôle des familles.
• L’enfant séparé de sa famille / Ajuster les réponses et les moyens des dispositifs d’accueil aux besoins des
enfants.
• Le pilotage et l’articulation des responsabilités / Adapter et optimiser les dispositifs de protection de
l’enfance.
12 Haute-Savoie mag I N°163 I

(Repères )
La protection de l’enfance
en Haute-Savoie
•2
 492 enfants et familles
concernés par une intervention,
dont :
- 60 % avec soutien à domicile
- 40 % dans le cadre d’un
placement de l’enfant en dehors
du domicile parental
•8
 80 enfants placés sous la
responsabilité du président du
Conseil départemental
•1
 239 places en établissements
et services
•2
 10 nouvelles places entre
2013 et 2016
ont incontestablement permis de contenir
le nombre de placements d’enfants séparés
de leur famille.

Une démarche commune à chaque
acteur pour un meilleur soutien

Afin d’accompagner ces évolutions, le
Département a renforcé ses équipes de
terrain, en particulier celles intervenant
auprès des enfants pris en charge en famille
d’accueil. Un “référentiel d’évaluation” en
protection de l’enfance a également été
conçu sur la base d’un programme partagé
entre l’enfant, ses parents et l’ensemble des
professionnels concernés (action sociale
familiale, protection maternelle et infantile
et protection de l’enfance). Les travailleurs
sociaux ont été formés en ce sens.
Ces évolutions majeures ont été confortées
par le législateur, à travers la loi du 14
mars 2016 consacrée à la protection de
l’enfant : elle réaffirme la nécessité d’une
démarche auprès des familles, coordonnée
par le Département, lors des phases de
repérage, de diagnostic ou de traitement
des situations d’enfants en danger.
Enfin, elle garantit la prise en compte de
l’ensemble des besoins fondamentaux de
l’enfant, qu’ils soient physiques, affectifs,
intellectuels ou sociaux. n

Consultez le schéma sur hautesavoie.fr
rubrique Publications officielles
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© Chamonix Morzine Hockey Club

Encourager et
promouvoir le sport
pour tous

Chamonix Morzine Hockey Club / Amiens, Ligue Magnus, 11.11.2016

En direct du Conseil départemental

Investissements préservés
malgré la diminution des
ressources
BUDGET 2017

© Phovoir.fr

© Dep74 - L. Guette

Les conseillers
départementaux
ont voté le 13
décembre dernier le
budget primitif du
Département pour
l’année 2017. Son
montant avoisine
1,1 Md€. Comme les
6 années précédentes,
la fiscalité
n’augmentera pas.
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L

e vote du budget primitif 2017 est
intervenu mi-décembre dans un
contexte marqué à la fois par la baisse
des dotations de l’État pour la troisième
année consécutive, la hausse continue
des dépenses sociales et l’entrée en
vigueur de la réforme territoriale qui voit
le Département transférer à la Région ses
compétences transport et économie.
Les conseillers départementaux ont adopté
un budget primitif équilibré en recettes et
en dépenses à la somme de 1 126 367 788 €,
dont les dépenses réelles (hors doubles
écritures) s’élèveront à 876 464 178 €.
Ce budget, en baisse d’environ 4 % par
rapport à 2016, traduit l’exigence de gestion
rigoureuse que s’est fixée le Département
depuis plusieurs années maintenant,
afin de préserver son autonomie et sa
capacité d’agir pour continuer à offrir un
service public de qualité aux usagers, tout
en contribuant à l’animation du territoire
départemental et en assumant son rôle
de garant des solidarités territoriales,
humaines et sociales.
Haut niveau d’investissement, maîtrise des
dépenses de fonctionnement et poursuite
du gel de la fiscalité en sont les principales
caractéristiques.
Les dépenses pour le secteur social
continuent à augmenter et constituent
toujours le premier poste budgétaire. En
2017, elles représenteront une somme
de 333 M€, soit 38 % du budget total.
L’augmentation est notamment due
à la croissance des trois Allocations
Individuelles de Solidarité (Revenu
de Solidarité Active-RSA, Allocation
Personnalisée d’Autonomie-APA, Prestation
de Compensation du Handicap-PCH), en
progression de 8,1 M€ par rapport à 2016.
Au premier rang de ces dépenses, on
retrouve les crédits consacrés aux
personnes handicapées : 99,1 M€,
notamment pour le versement de la PCH
(24,7 M€). Viennent ensuite les actions en
faveur des personnes âgées : 78,3 M€ dont
59,4 M€ pour le versement de l’APA ; la
protection de l’enfance : 73,6 M€ avec en
particulier les dépenses liées au placement
des enfants auprès des assistants familiaux
ou en établissements ; l’insertion : 58 M€,
dont 50 M€ consacrés au versement du
RSA ; les actions sociales et de santé :
15,8 M€, qui concernent principalement

la prévention et la protection maternelle
et infantile ; le logement aidé : 8 M€ pour
soutenir notamment la production ou la
réhabilitation de logements locatifs.

Des investissements
soutenus

En 2017, le Département continuera à
investir et engagera 239,2 M€ destinés
à réaliser des projets essentiels pour le
développement et l’avenir du territoire,
en particulier les projets inscrits au
Contrat de Plan État-Région 2015-2020,
le désenclavement du Chablais, le
contournement d’Annecy.
95,3 M€ seront consacrés aux
infrastructures routières, dont 85,6 M€
destinés à l’investissement. Ce budget
permettra la poursuite de chantiers comme
le contournement de Marignier-Thyez, la
requalification de l’entrée Ouest de SaintJulien-en-Genevois, les aménagements
de pistes cyclables et voies vertes, le
financement d’études notamment pour la
déviation de Poisy, ainsi que l’amélioration
et l’entretien du réseau routier
départemental.
Les transports bénéficieront d’une
enveloppe de 32,5 M€ destinée à financer
principalement les services scolaires et
les lignes interurbaines du réseau Lihsa.
Le Département transfèrera leur gestion
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
1 er septembre 2017. Des crédits sont
également inscrits pour le financement du
Léman Express (CEVA), des tramways de
Saint-Julien-en-Genevois et d’Annemasse
ou l’aménagement de pôles d’échanges
multimodaux.
51,5 M€ iront à la politique en faveur de
l’éducation, des collèges, de l’enseignement
supérieur et du sport, dont 28,4 M€ seront
affectés à des opérations de modernisation,
de sécurisation ou d’extension des collèges
publics (Gaillard, Scionzier, Passy, La
Roche-sur-Foron, Thônes), ainsi qu’à
la construction du nouveau collège de
l’Albanais.
Parmi les principales dépenses figurent
également 47 M€ inscrits pour le Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
9,4 M€ pour la préservation des Espaces
Naturels Sensibles ou 7,1 M€ pour le tourisme.
Le Département poursuivra aussi son

Les domaines d’intervention du Département de la Haute-Savoie
BUDGET 2017

Actions
médico-sociales

1,1 MILLIARD D'€

333

Répartition des dépenses réelles :
876,4 millions d'euros*.
Sur ce budget, 59,5 M€ seront versés
aux communes pour accompagner
leurs projets d’aménagement et de vitalisation.

Infrastructures
routières
(construction,
entretien
et déneigement
des routes)

(insertion, protection
de l’enfance,
personnes âgées,
personnes handicapées,
actions de santé,
action sociale,
logement aidé)

M€*

32,5 Transports
M€*

95,3
M€*

COLLEGE

51,5
M€*

47

M€*

Soutien
au territoire

(environnement,
agriculture,
eau, tourisme,
culture, patrimoine)

74,9
M€*

Education
collèges,
enseignement
supérieur, sport
Service
départemental
d'incendie
et de secours

242,2
M€*

Moyens de l'institution,
dette, péréquation entre départements

Le budget du Département en détails sur hautesavoie.fr

Des recettes en nette baisse

Les ressources issues de la fiscalité se limitent
désormais au produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Celle-ci ne financera que 16,6 %
du budget cette année (32,5 % en 2009). Le taux
de cette taxe, identique depuis 2011, ne sera pas
modifié en 2017. Malgré cela, l’encours de la dette et
le recours à l’emprunt resteront limités.
Dans ces conditions, le Département demeure
toujours largement tributaire des dotations et
compensations diverses versées par l’État. Celles-ci
connaissent un recul sans précédent, du fait du
Pacte de stabilité et de croissance 2014-2017 décidé
par l’État pour faire participer les collectivités
territoriales à l’effort de réduction des dépenses
publiques. Pour le Département de la HauteSavoie, cela se traduit par une baisse de 18,8 M€
de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2017
(après 18,4 M€ en 2015 puis 18,7 M€ en 2016) soit une
perte de 55,9 M€ en 3 ans uniquement pour cette
ressource. n

Retrouvez le vote du budget en infographie
animée sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr

Les recettes 2017
• Fiscalité indirecte : 204,1 M€ (23 %)
• Fiscalité directe : 196,1 M€ (22 %)
• Emprunt : 123,9 M€ (14 %)
• Compensations décentralisation
(pour APA, RSA, handicap, etc.) :
109 M€ (13 %)
• Compensation de la réforme de la
fiscalité : 68,7 M€ (8 %)
• Dotations et participations de l’État
(Dotation Globale de Fonctionnement, de
Décentralisation, etc.) : 52,6 M€ (6 %)
• Compensation genevoise : 48,3 M€
(6 %)
• Divers (remboursement de créances,
subventions reçues, cessions, reprises
sur provision pour péréquation
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises et Droits de Mutation à
Titre Onéreux…) : 47,5 M€ (5 %)
• Recettes transport, remboursement
ou reversement Région : 26,2 M€ (3 %)

En direct du Conseil départemental

appui aux collectivités locales et associations qui
contribuent à l’aménagement et à l’animation du
territoire départemental. Une enveloppe de près
de 102 M€ est prévue cette année, avec 59,5 M€
directement affectés à l’aide aux communes pour
des projets d’aménagement et de vitalisation du
territoire.
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Encourager et
promouvoir le sport
pour tous
SPORT
Dans un territoire
sportif par excellence, le
Département constitue
naturellement l’un
des acteurs-clés, en
apportant, à travers de
multiples dispositifs, un
soutien déterminant pour
favoriser les pratiques
et le développement
d’équipements
structurants de qualité.

Retrouvez Retrouvez la politique sportive
en vidéo sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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B

erceau du ski et des sports d’hiver,
la Haute-Savoie est aussi un écrin
pour les sports nautiques et de pleine
nature où s’épanouissent également les
sports collectifs et les pratiques de haut
niveau.
Le Département se mobilise pour promouvoir
et pérenniser cette image sportive qui
caractérise le territoire et participe à son
attractivité, en développant une politique
centrée à la fois sur le soutien aux
pratiques sportives, aux clubs et athlètes,
aux équipements et aux manifestations.
Elle s’appuie sur un partenariat fort avec
le mouvement sportif haut-savoyard qui
compte près de 227 000 licenciés, 3 250
associations sportives ou clubs fédérés par
69 comités sportifs départementaux.
Engagées de longue date, ces
interventions volontaires en faveur du
sport se poursuivront en 2017 malgré les
changements dus à la réforme territoriale,
la loi Notre ayant en effet inscrit le sport
au titre des compétences pouvant être
partagées entre les différentes collectivités.
Le Département consacrera ainsi 4,2 M€ à sa
politique sportive cette année. Elle se décline
autour de trois grands axes. En premier
lieu, les actions destinées encourager,
favoriser et promouvoir la pratique sportive
professionnelle ou amateur sur l’ensemble

du territoire. Il s’agit de différents dispositifs
d’aide pour les athlètes ou les comités
départementaux sportifs.
L’aide aux jeunes sportifs de haut niveau
scolarisés permet par exemple de compenser
les frais de scolarité liés au maintien d’une
pratique de haut niveau - 254 jeunes dont
125 skieurs en ont bénéficié en 2016.

Favoriser la formation des
intervenants
Les comités départementaux sont eux
soutenus sur plusieurs volets. Outre une
contribution aux frais de fonctionnement,
le Département encourage la formation de
leurs cadres et dirigeants afin d’améliorer
leurs qualifications. Il les aide aussi à financer
et pérenniser dans chaque discipline,
des postes de cadres référents qualifiés
disposant de compétences techniques,
pédagogiques ou administratives leur
permettant de conduire une mission de
développement de la pratique sportive
dans le cadre associatif. 25 emplois ont été
subventionnés en 2016.
Plusieurs comités départementaux
bénéficient par ailleurs d’un partenariat
spécial : l’association Haute-Savoie Nordic,
qui assure le développement et la promotion
de la filière ski nordique ; le Comité Régional

(Repères )
•6
 9 comités
départementaux
• 3 250 clubs
(2 200 clubs affiliés /
1 050 clubs agréés)
• 226 817 licenciés
• 372 athlètes hautsavoyards inscrits sur
les listes ministérielles
“Haut-Niveau et
espoir” dont 50 % sont
des skieurs.
• 4,2 M€ de budget
pour 2017

© Dep74 - L. Guette

« La Haute Savoie compte près
de 227 000 licenciés en clubs
sportifs. Fort d’un territoire propice
à de nombreuses disciplines, le
Département a choisi de conduire
une politique volontariste
ambitieuse afin de faire rayonner
le sport, de l’encourager sur de nombreux événements
et ainsi valoriser les clubs et les athlètes. L’accent est
également porté sur les actions en faveur des plus jeunes.
Par les dispositifs “Savoir nager” et “Savoir skier” ou
encore Activités de Pleine Nature que nous avons initiés
à destination de tous les élèves des collèges publics et
privés, nous impulsons l’envie de découvrir les bénéfices
de la pratique sportive : santé, plaisir, acquisition de
nouvelles connaissances, dépassement de soi, partage de
valeurs d’éducation et d’intégration...
Nous consacrerons plus de 4 M€ en 2017 pour nos
différents dispositifs d’aides. Aux côtés des 3 associations
de la Maison départementale des Sports et de la Vie
Associative, nous continuerons également à accompagner
les dirigeants, les référents, les clubs de haut niveau,
les jeunes espoirs et les équipes qui portent le sport en
Haute-Savoie mais aussi lors des compétitions nationales
ou internationales. »
Chrystelle Beurrier, vice-présidente déléguée à l’éducation, à la
jeunesse et aux sports

LE SAVIEZ-VOUS ?

de Ski du Mont-Blanc, organe déconcentré
de la Fédération Française de Ski et son
équipe départementale formée de 28 jeunes
skieurs et skieuses aux portes des équipes
nationales de ski dont 4 ont d’ailleurs intégré
les équipes de France à l’issue de la dernière
saison ; le comité départemental de cyclisme
et son équipe “Haute-Savoie cyclisme” qui
évolue en Division Nationale 3 ; le comité
départemental handisport qui favorise
et valorise les actions d’accessibilité des
personnes handicapées aux pratiques
sportives (achat de matériel spécifique,
compétitions sportives, etc.).
Le Département est également aux côtés
des comités départementaux pour faire
fonctionner les sections sportives scolaires
des collèges publics et privés - 37 au total
dans tout le département. Elles offrent
aux élèves la possibilité de bénéficier
d’un entraînement plus soutenu dans
une discipline sportive, tout en suivant
une scolarité normale. La promotion du
sport et de ses valeurs d’éducation et
d’intégration se traduit également en milieu
scolaire par le soutien aux trois comités
sportifs départementaux en charge du
sport scolaire : l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) pour les collèges et lycées
publics ; l’Union Sportive de l’Enseignement
du Premier Degré (USEP) pour les écoles

publiques ; l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL) pour les
écoles, collèges et lycées privés. De plus,
le Département a lui-même initié avec les
collèges, des dispositifs d’apprentissage
comme “Savoir nager” et “Savoir skier”
pour la natation et le ski, ou encore la
découverte d’activités de pleine nature
pendant les cours d’EPS (voir page 18).
Partenaire privilégié des comités
départementaux, le Département n’en est
pas moins à l’écoute des besoins des clubs,
notamment ceux qui évoluent au plus
haut niveau sportif. Il participe ainsi aux
dépenses engagées pour les déplacements
(sports collectifs et individuels) dans
le cadre de compétitions de niveau
“Championnat de France” se déroulant hors
région Rhône Alpes.
Sept clubs de haut niveau dont les équipes
premières masculines et féminines évoluent
en ligue professionnelle et amateur
bénéficient d’une subvention spéciale (voir
page 19).

Des équipements
structurants

Autre axe de l’intervention départementale :
les équipements sportifs. L’objectif est
d’offrir des conditions de pratique de qualité

aux sportifs professionnels ou amateurs.
Des aides permettent d’accompagner
les communes et intercommunalités
dans leurs projets de réalisation
d’aménagements structurants, dont le
rayonnement et l’utilisation dépassent le
niveau local. De même, le Département
subventionne les équipements sportifs
utilisés prioritairement par les collégiens
et associations sportives communales ou
intercommunales, qui viennent compléter
ou diversifier l’offre en équipements
structurants. Cela concerne la construction,
reconstruction ou réhabilitation de
gymnases ou de stades d’athlétisme
(pistes d’athlétisme avec aires de saut
et de lancer). En 2017, le Département
apportera ainsi une participation financière
pour la réhabilitation et l’extension du
gymnase de Boëge et la création d’une
piste d’athlétisme, l’extension du complexe
sportif des Ebeaux de Cruseilles et le projet
de centre de tennis de Reignier.
Enfin, le Département s’associe aux
manifestations sportives d’envergure
nationale ou internationale organisées
en Haute-Savoie et qui permettent de
porter l’image sportive et touristique du
territoire (Championnats et Coupes du
Monde, d’Europe, de France, compétitions
de jeunes, Tour de France…). n

En direct du Conseil départemental

Chaque année, le Département organise son Grand Prix de ski, qui rassemble plus de 1 000 jeunes skieurs âgés
de 8 à 10 ans, issus des clubs de Haute-Savoie, du Val d’Aoste et du Jura Gessien. Cette année, la compétition
aura lieu le 25 mars à Saint-Gervais-les-Bains.
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Les actions sportives en faveur des collégiens

© Dep74 - L. Guette

Depuis 2000, le Département accompagne les projets
sportifs et pédagogiques des collèges publics et privés de
Haute-Savoie, notamment les activités de pleine nature et
les sections sportives. Il a également créé les dispositifs
“Savoir nager” et “Savoir skier”.

26 820 collégiens en ont bénéficié pendant l’année scolaire
2015/2016 (sachant qu’un même élève peut s’inscrire à plusieurs
actions pédagogiques). 9 315 collégiens ont participé à “Savoir
nager”, une initiation à la natation pour les classes de 6e. 9 805
élèves, essentiellement des 5e, ont découvert le ski nordique ou
alpin dans le cadre de “Savoir skier”. 7 700 collégiens ont pris
part aux activités de pleine nature dans le cadre d’un cycle d’EPS
(éducation physique et sportive) : course d’orientation, escalade,
randonnée, canoë-kayak… mais aussi au cours de projets de
sensibilisation et de prévention des risques liés à la pratique de
la montagne.
Le Département soutient également les 40 sections sportives des
collèges, à hauteur de 50 000 €. 1 288 élèves ont été accueillis
en 2016 dans des classes aux horaires aménagés, 414 pratiquant
un sport collectif (football et hockey-sur-glace) et 874, un sport
individuel (athlétisme, escalade, ski, patinage, natation, etc.). Ils
ont ainsi pu suivre une scolarité normale tout en bénéficiant d’un
entraînement plus soutenu dans leur discipline.

Savoir Skier au Semnoz.

La Maison départementale des sports
et de la vie associative

Créée il y a 25 ans, la Maison départementale des sports et de
la vie associative s’adresse aux responsables et animateurs
bénévoles et salariés des comités sportifs départementaux.
C’est un lieu de mutualisation des ressources, servant
également de siège social, domiciliation ou lieu de réunion.

Propriété du Département, le bâtiment accueille trois associations
permanentes :
• le Comité Départemental Olympique et Sportif, qui représente le
sport départemental pour toutes les questions d’intérêt général,
contribue à la promotion du sport, valorise le bénévolat et
développe l’éthique de l’esprit olympique ;

© Dep74 - L. Guette

• l’association Sports Emploi Animation (SEA 74), qui accompagne
la vie associative (création d’association, information juridique,
etc.), développe l’emploi et propose un centre de ressources et
d’informations pour les bénévoles ;
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• le Groupement d’Employeurs Associatifs (GEA 74) qui répond
aux besoins de gestion et de mutualisation de l’emploi associatif,
de formation et de fidélisation des salariés, et de lutte contre la
précarité de l’emploi dans ce secteur.
Ces trois structures sont des partenaires privilégiés du
Département, qui lui permettent d’affiner ses actions dans le
domaine du sport, en faveur de tous les Haut-Savoyards et
notamment des jeunes, par exemple, en faisant remonter les
besoins des sportifs et des encadrants.

Guillaume Bonin, directeur général du tout
nouveau club de Chamonix-Morzine Hockey
“Les Pionniers” issu de la fusion en 2016
des clubs de Chamonix et Morzine-AvoriazLes Gets, qui évolue cette année dans la
SaxoPrint Ligue Magnus et Bernard Picut,
président de Thonon Chablais Handibasket,
l’une des 10 meilleures équipes françaises
et qui joue en Nationale A depuis 2014,
nous livrent leur point de vue sur le sport en
Haute-Savoie et le soutien du Département
pour favoriser le sport de haut niveau.

Guillaume

Bonin

Quel regard portez-vous
sur le dynamisme sportif de la
Haute-Savoie et sur le sport de
manière générale ?
n

Guillaume Bonin : La Haute-Savoie
est un département très porteur au
niveau du sport, surtout du sport
d’hiver avec les montagnes. On peut
faire le parallèle entre les valeurs de
la montagne et celles du hockey. Le
hockey est un sport de glace, qui a
toute sa place à la montagne. Avec
Les Pionniers, on a le courage, comme
ont les montagnards, d’aller vers les
sommets de plus en plus hauts.
Bernard Picut : On a une chance
énorme, on a les conditions
appropriées, le lac et la montagne.
Les gens sont très sportifs, et le sport
est très diversifié en Haute-Savoie, les
disciplines sont nombreuses (Ndlr : 69
comités départementaux sont recensés
en Haute-Savoie).
n Comment l’action du
Département contribue-t-elle à
faire émerger et à pérenniser le
sport de haut niveau ?
G.B. : Le Département nous accompagne
sur notre projet sportif, c’est à dire le
sport élite, mais aussi sur notre objectif
d’encourager la pratique du hockey

“ Le Département nous aide à
pérenniser le sport de haut niveau ”
Guillaume Bonin, directeur général de ChamonixMorzine Hockey.

et

Bernard Picut, président de Thonon Chablais
Handibasket.

Bernard

chez les jeunes, pour pérenniser cette
discipline.
Le soutien du Département se
concrétise par une aide financière bien
évidemment (42 000 € au titre de la
saison 2016-2017), une aide logistique
(Ndlr : participation aux frais de
déplacements de l’équipe pour les
compétitions de type “Championnats
de France” se déroulant hors région
Auvergne-Rhône-Alpes) et au
niveau des infrastructures (Ndlr : le
Département participe au financement
des équipements sportifs).
Notre club est nouveau cette année
et la subvention du Département est
importante pour nous maintenir au
haut niveau. Nous comptons également
sur la collectivité pour relayer
l’information, communiquer autour
du sport, des résultats et de toutes les
bonnes valeurs du sport.
B.P. : Le remerciement que l’on peut
adresser au Département, c’est de nous
reconnaître comme un club de haut
niveau même si l’on est handisport.
Depuis quelques années, il nous
donne des subventions appropriées à
la structure du club actuel, qui reste
une association loi 1901. Nous avons
des frais : nous parcourons 15 000 km
à l’année pour les championnats de
France, nous recrutons des joueurs de

Picut

haut niveau… L’apport financier du
Département est incommensurable :
la subvention représente presque 30 %
de notre budget (30 000 € en 2016).
Ce type d’aide est important pour les
joueurs. Sans cela, le club ne pourrait
pas évoluer au haut niveau. n

7 clubs de haut niveau
sont soutenus par le
Département pour la saison
2016/2017
Football : Annecy Football Club
(CFA)
Hockey-sur-glace : ChamonixMorzine Hockey Club “Les
Pionniers” (Ligue Magnus)
Rugby : FCS Rumilly et US Annecy
(Fédéral 2)
Football américain : Black Panthers
de Thonon-les-Bains (Division 1)
Handisport : Thonon Chablais
Handibasket (National A)
Handball : CS Annecy-le-Vieux
Handball (National 2 - équipe
masculine)
Basket-ball : Annemasse Basket
Club (National 2 - équipe féminine)

En direct du Conseil départemental / Entretien

DOSSIER
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Entretien
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Info chantiers

Le point sur les principaux travaux dans le département.

ROUTES

Reprise des rives et
accotements
Jonzier-Epagny – RD34

Pour pérenniser la structure de la chaussée
et améliorer la sécurité des usagers, le
Département a procédé à des travaux de
renforcement des rives de la chaussée et
de reprise des accotements sur environ
1,3 km entre le hameau d’Epagny à JonzierEpagny, et le hameau de Murcier à Savigny.
Le chantier a également permis la réfection
de l’enrobé sur toute la largeur de voirie.
Les travaux, d’un montant de 435 000 € HT,
ont été entièrement financés par le
Département.
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Protection contre les
avalanches
Samoëns – RD 354

Un chantier d’une année a été mené sur la
RD 354 pour poser au-dessus de la route
différents types de protection destinés à
réduire le risque avalancheux : râteliers
métalliques, claies et tripodes bois, associés
à des plantations d’arbres.
Avec pour objectif également de diminuer le
nombre de périodes de coupure hivernale
sur cette route qui permet notamment
d’accéder au site nordique de Joux Plane.
Les travaux ont nécessité un budget
de 1 370 000 €, pris en charge par le

© Dep74

Département à hauteur de 90 % et le
Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut
Giffre à hauteur de 10 %.

Déneigement du Plateau
de Gavot

En période hivernale, le Département prend
des dispositions spéciales pour limiter
l’impact environnemental du salage sur le
plateau de Gavot, situé dans le Chablais. Cet
espace en proximité du lac Léman, abrite
également la zone préférentielle d’infiltration
du gisement hydrominéral des eaux d’Evian.
Dans le cadre d’une convention associant
depuis 2011 les 13 communes du territoire,
l’Association de Protection de l’Impluvium
des Eaux Minérales d’Evian (APIEME), la
Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian
(SAEME) et le Département, des mesures
expérimentales sont appliquées dans ce
secteur pour faire diminuer les quantités
de sel répandues : déploiement de matériel
innovant sur les saleuses pour quantifier et
doser les quantités de sel au plus juste ;
développement et test de produits de
déglaçage alternatifs, en partenariat avec
l’École européenne de chimie, polymères
et matériaux de Strasbourg ; déboisement
latéral des tronçons les plus ombragés ;
reprofilage des chaussées pour améliorer
l’efficacité du raclage de la neige. Avec une
diminution supplémentaire de 25 % espérée
pour les 5 prochaines années.
© B. Gillet

Le Département a engagé un programme de
travaux pluriannuel pour améliorer l’accès
au plateau des Glières, dont la première
tranche a été réalisée à l’automne sur la
section située en amont du Pont de Pierre
(départ du sentier de randonnée du pas
du Roc). Le chantier a consisté à élargir
l’accotement sur une longueur de 800 m,
ainsi que les quatre premiers virages en
épingle situés après ce pont et à refaire les
enrobés. Les deux aires de stationnement
ont été goudronnées afin de constituer une
aire de chaînage pendant l’hiver. Le coût
de ces travaux, entièrement financés par le
Département, s’élève à 325 000 €.
En parallèle au chantier, les services de l’ONF
sont intervenus sur la forêt de protection
située quelques kilomètres plus haut et qui
bloque les chutes de pierres et d’avalanches.
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Les travaux de restauration de la travée
centrale du pont historique de Pyrimont
au-dessus du Rhône, réalisés conjointement
par les Départements de la Haute-Savoie et
de l’Ain, ont pris fin mi-décembre.
4 mois et demi de chantier auront été
nécessaires pour remplacer intégralement
le platelage bois, nettoyer, décaper et
repeindre la charpente métallique avec un
nouveau système anticorrosion, ainsi que
renforcer les éléments acier des piles, des
poutres et du tablier du pont. Les travaux
ont mobilisé un budget de 440 000 € financé
à 50 % par chacun des deux Départements.
Les automobilistes peuvent désormais
emprunter un ouvrage amélioré tant le plan
de la sécurité que du confort de conduite
grâce à un revêtement moins bruyant.
Compte tenu de la structure même de
l’ouvrage, la vitesse reste limitée à 10 km/h
et le tonnage maximum à 3.5 T.

Sécurisation et
confortement
Thorens-Glières - RD55

© Dep74

Réouverture du Pont de
Pyrimont / Challonges
(74) et Surjoux (01) - RD31

© Céline Manillier

La Téléalarme, dispositif phare
du maintien à domicile
La Téléalarme vient de franchir le cap des 7 200 abonnés. Ce service proposé
par le Département contribue à sécuriser le soutien à domicile offrant aux
personnes âgées la possibilité de rester le plus longtemps possible chez elles.
La Téléalarme permet de solliciter à tout moment, 24h/24 et 7j/7, depuis son
domicile, via la ligne téléphonique, une aide adaptée à toute situation. Lorsqu’un
problème survient, il suffit de presser le bouton rouge du médaillon/bracelet pour
être mis en contact avec un écoutant spécialement formé qui va apporter une
réponse immédiate et adaptée à la demande en envoyant l’intervenant le plus
proche : famille, voisins et si besoin sapeurs-pompiers ou gendarmerie. En HauteSavoie, 210 appels sont traités chaque jour, dont 10 % pour du secours et 1 600
installations nouvelles ont lieu chaque année.

BRÈVES

Le Département a
élaboré un document
cadre destiné à
tous ceux qui sont
amenés à intervenir
sur les routes
départementales,
en
particulier
les communes et
intercommunalités. Le
Guide d’aménagement
des
traversées
d’agglomération
définit, dans les cas les plus courants, les
aménagements compatibles avec les différentes
fonctions assumées par ce réseau -notamment
la fluidité du trafic et la sécurité- ainsi que
leurs modalités de réalisation. 30 % du réseau
routier départemental sont en effet situés en
agglomération.
Disponible en téléchargement sur hautesavoie.fr

EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les tout derniers travaux d’extension et de
réhabilitation de la bibliothèque universitaire
d’Annecy-le-Vieux se terminent ce mois-ci. Entamé en
2015, ce vaste chantier
aura permis d’accroître
la surface existante
de 1 171 m2, pour passer
de 129 places de
consultation (postes de
consultation informatique compris) à 172,
auxquelles s’ajoutent 6
places de recherche. Ses étagères abritent aujourd’hui
60 000 ouvrages et 180 titres périodiques en libre accès.
Un magasin fermé a également été créé, qui permet de
stocker 10 000 ouvrages et 8 500 équivalents-volumes
de périodiques. Les quelque 4 300 étudiants du campus
d’Annecy disposent désormais de locaux confortables,
dans un bâtiment exemplaire du point de vue de la
qualité environnementale.
Les travaux, d’un montant total de 4,4 M€, ont été
financés par le Département pour un peu plus de
1 M€ TTC, l’État 1,2 M€, la Région 1,8 M€ et la Communauté
d’Agglomération d’Annecy 300 000 €.

RSA : nouvelles mesures pour
favoriser le retour à l’emploi

Le Département est un acteur
incontournable dans le dispositif
RSA dont il assume notamment le
versement, ainsi que l’accès aux
droits et l’accompagnement des
bénéficiaires -actuellement 7 900
allocataires. Au total, il y a consacré
un budget de plus de 55 M€ en 2016,
dont 46,7 M€ destinés au versement
du RSA.
L’insertion par l’emploi constitue
l’un des axes forts de la politique
départementale. C’est dans cette perspective que s’inscrit
le nouveau plan d’action décidé en octobre dernier, qui vise à
encourager davantage d’allocataires à s’impliquer activement
dans un parcours d’insertion vers l’emploi. Pour cela, il s’appuie
sur deux axes forts : renforcer les contrôles et multiplier les
partenariats afin de lever les freins à l’emploi d’une part, activer
les dépenses pour la formation des bénéficiaires du RSA
d’autre part, via la signature d’une convention avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, compétente en matière de formation
professionnelle.
En 2015, 541 allocataires ont été sanctionnés. Les contrôles ont
permis de détecter près de 2,4 M€ d’indus mais ont aussi généré
plus d’1 M€ de rappels de droits pour les allocataires.
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La bibliothèque universitaire
flambant neuve !

I
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Un mode d’emploi
pour les traversées
d’agglomération
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EXPRESSION POLITIQUE

La loi NOTRe a pour objectif de clarifier les compétences
pour chacune de collectivités (Ville, Agglomération,
Département, Région). C’est ainsi que le Département ne
pourra plus intervenir dans le domaine économique. C’est
donc principalement à la Région et aux intercommunalités
de prendre le relai du Département. L’enjeu est d’autant
plus important que la Haute-Savoie s’est comportée
comme une Région, “la petite Allemagne”, du fait de sa
puissance financière. Le Département décline aujourd’hui
une politique économique qui est enviée et plébiscitée
par les acteurs avec un soutien ciblé à des secteurs
économiques porteurs de croissance : la mécatronique,
les sports de plein air, les industries créatives et le
numérique. Celle-ci est mise en œuvre au travers de
différentes plateformes et pôles de compétitivité : pôle
Mont-Blanc Industries, Thésame, Outdoor Sports Valley,
Citia…
Or, alors que l’année 2016 se termine, la Région n’a pas
encore répondu au président du Conseil départemental
sur la reprise de nos dispositifs. Pourtant, avec l’appui
du groupe centriste, il est proposé à celle-ci de créer
un fonds de soutien cofinancé par le Département et
la Région afin qu’une transition puisse être engagée
et que les incertitudes puissent être levées. L’enjeu
est important, si l’on veut que notre territoire,
notre économie, notre industrie continuent à être
entreprenants, porteurs d’innovation et d’emplois. Si la
clarification des compétences a aussi pour effet d’éloigner
les centres de décision, notre rôle est donc de faire
comprendre à la Région que le succès de notre modèle
particulier repose aussi sur des investissements publics
importants (télécommunications, fibre optique, Université
Savoie Mont-Blanc, plateformes d’animation économique,
transferts de technologie…).

GROUPE UNION DU CENTRE ET

INDÉPENDANTS

Jean-Paul Amoudry
Valérie Gonzo-Massol
Myriam Lhuillier
Dominique Puthod
Vincent Pacoret

Cette nouvelle tribune du groupe “Les Républicains de
Haute-Savoie” nous permettra de rendre compte du
mandat que vous nous avez confié et de garder ce lien
avec vous, si précieux pour nous tous.
Voici en quelques mots la présentation des membres de
notre groupe :
Richard BAUD
Conseiller départemental du canton de Thonon-les-Bains
Vice-Président du conseil d’administration du SDIS 74
Joël BAUD-GRASSET
Conseiller départemental du canton de Sciez
Président du CAUE départemental et national
François DAVIET
Conseiller départemental du canton d’Annecy-1
Président de la 8e Commission Finances, Ressources
humaines, Administration générale
Président de la Communauté de Communes Fier et Usses
Maire de La Balme-de-Sillingy
Sophie DION
Conseillère départementale du canton de Sallanches
Présidente du groupe “Les Républicains de Haute-Savoie”
Député du Mont-Blanc
François EXCOFFIER
Conseiller départemental du canton d’Annecy-le-Vieux
Patricia MAHUT
Conseillère départementale du Canton de
Thonon-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Savoie Mont Blanc
Georges MORAND
Conseiller départemental du canton de Sallanches
Président de la Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc
Maire de Sallanches
Sylviane REY
Conseillère départementale du canton de Faverges
Première Adjointe au maire de Faverges
Laure TOWNLEY-BAZAILLE
Présidente de la 4e Commission Éducation, Jeunesse,
Sports, Culture, Patrimoine
Conseillère communautaire de la C2A
Conseillère municipale d’Annecy-le-Vieux

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE
HAUTE-SAVOIE
Richard Baud
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion
François Excoffier
Patricia Mahut
Georges Morand
Sylviane Rey
Laure Townley-Bazaille

En direct du Conseil départemental

L’engagement de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en
suspens ?

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE HAUTE-SAVOIE

GROUPE UNION DU CENTRE ET INDÉPENDANTS

Nous vous adressons tous nos
vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour 2017 !
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Des adresses utiles et infos pratiques pour vous faciliter la vie…

ENCHÈRES CITOYENNES

SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Le Département vend aux enchères ses
mobiliers, matériels et véhicules déclassés. En permettant au plus grand nombre
d’acquérir des biens actuellement inutilisés
ou destinés à être détruits, en leur donnant
une seconde vie, la collectivité s’inscrit en
pleine cohérence avec sa démarche de
développement durable. Rendez-vous sur
hautesavoie.fr rubrique Le Département/
Environnement et développement durable

Le Département est à votre service au
quotidien partout en Haute-Savoie,
à travers 30 Pôles Médico-Sociaux,
4 Pôles Gérontologiques (services
aux personnes âgées), 4 territoires
de Protection de l’enfance, 4 équipes
Handicap, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées et 29 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous
nos services sur le territoire sur
hautesavoie.fr

© D. Lévêque

Infos pratiques

ÉTAT DES ROUTES
EN HAUTE-SAVOIE
Bulletin d’information quotidien
sur hautesavoie.fr rubrique Transport
et Mobilité ou au 04 50 33 20 74
Le service hivernal de déneigement et de
lutte contre le verglas est en place jusqu’au
15 mars.

PRÊT ÉTUDIANT
Le Département propose un prêt sans intérêts de 1 800 € aux jeunes Haut-Savoyards
qui poursuivent des études supérieures
en France ou à l’étranger. Il est attribué
sous certaines conditions, quel que soit
le niveau de diplôme d’études supérieures préparé. Le prêt est octroyé pour
une année d’études, mais une nouvelle
demande peut être déposée chaque année.
Le remboursement s’effectue en deux versements égaux : la sixième et la septième
année suivant celle de l’attribution.
Le dossier est à déposer avant le
1er février 2017.
Le formulaire de demande est disponible
en téléchargement sur hautesavoie.fr
rubrique Jeunesse.

© Dep74 - L. Guette

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG

TRANSPORTS COLLECTIFS
Les 50 lignes du réseau Lihsa sont à votre
service partout en Haute-Savoie.
Informations et horaires sur hautesavoie.fr
rubrique Transport et Mobilité

Le magazine du Département est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres
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(5 numéros par an).
Si toutefois vous ne le receviez pas, merci de
nous le signaler en adressant un courriel à
communication@hautesavoie.fr
et en indiquant vos nom, prénom
et adresse complète.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
PRATIQUES, ADRESSES ET
COORDONNÉES DES SERVICES DU
DÉPARTEMENT SUR LE SITE

hautesavoie.fr

La vie des territoires
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La Clusaz.
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La vie des territoires

Les sports outdoor,
un secteur toujours dynamique
ÉCONOMIE
En novembre dernier,
le Département et
l’association Outdoor
Sports Valley (OSV),
qui fédère plus de 400
entreprises dans le secteur
des sports de plein air, ont
présenté les résultats de
leur observatoire, livrant
les dernières tendances
d’une filière dynamique
concentrée le long de l’arc
alpin. En Haute-Savoie,
OSV note des perspectives
d’emploi très favorables
pour 2016.
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D’

après l’étude annuelle de l’European
Outdoor Group, le marché des
sports outdoor a poursuivi son
développement en 2015, avec une hausse
des ventes (en valeur) de 2,1 % en Europe
et 2,5 % en France, en dépit des conditions
météorologiques peu favorables de ces
deux dernières années.
Une tendance confirmée par les résultats de
l’observatoire 2016 dévoilés le 7 novembre
dernier à Annecy. Avec un chiffre d’affaires
cumulé de 3,6 milliards d’euros HT, 354
entreprises*, 5 664 emplois et 822 marques,
la filière des sports outdoor marque de son
dynamisme l’économie rhônalpine. Près de
60 % des entreprises réalisent une partie de
leur chiffre d’affaires à l’international (en
moyenne, un tiers de celui-ci). La filière est
composée de structures pérennes : elles ont
16 ans d’ancienneté en moyenne, et près de
la moitié d’entre elles ont plus de 10 ans.
85 % des entreprises, 91 % de l’effectif
et 97 % du chiffre d’affaires cumulé se
concentrent dans les départements de la
Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère et du
Rhône. Leur localisation historique dans les
Alpes explique l’orientation marquée de la
filière vers les sports d’hiver (2 entreprises
sur 3), mais également la diversification
de leur activité vers les sports de plein air
pour contrecarrer notamment la baisse
du marché du ski. L’observatoire 2016 fait
également apparaître que l’activité phare

de la filière est la fabrication de matériel.
60 % des entreprises intègrent une
activité de conception et/ou fabrication,
et la conception produit/recherche et
développement est gérée en interne pour
la quasi-totalité des fabricants.

La Haute-Savoie, berceau
et moteur de la filière

Le département compte 39 % des
entreprises, près de la moitié des effectifs et
les trois quarts du chiffre d’affaires cumulé
de la filière. En outre, 3 des 5 plus grandes
entreprises du secteur (Salomon, Mavic
et Quechua) se partagent 86 % du chiffre
d’affaires et 45 % des effectifs. Le bassin
annécien regroupe 67 % des entreprises
de la filière (contre 2 % dans le Chablais,
5 % dans la vallée de l’Arve, 11 % dans le
Genevois et 15 % dans la région du MontBlanc). Près de 6 entreprises sur 10 ont
une activité internationale et 9 sur 10 sont
des sièges sociaux ou des établissements
principaux. Cet ancrage historique explique
également la localisation à Annecy de
l’association Outdoor Sports Valley,
qui rassemble plus de 400 entreprises
de la filière, à travers plusieurs actions
(développement économique, emploi,
formation, promotion de la pratique
sportive et du territoire, développement
durable et innovation).

•3
 9 % des entreprises,
49 % de l’effectif et
75 % du CA cumulé
• 138 entreprises sur
354 (+ 3 % par rapport
à 2014)
• 2 751 emplois sur 5 664
pour toute la filière
(+ 5 % par rapport à
2014 contre + 2 % pour
toute la filière)
• 360 marques sur 822
•2
 ,7 Md€ (+ 8 % par
rapport à 2014)

Séance de répétition avec Guy Simon du Théâtre
du Kronope.

Même si les perspectives d’évolution en 2016
sont moins optimistes que l’année dernière une tendance qui peut s’expliquer par les
mauvaises conditions météorologiques
de l’hiver 2015/2016, les perspectives
d’embauches restent favorables, notamment
en Haute-Savoie où 44 % des dirigeants
ont recruté ou souhaitent le faire avant la
fin de l’année 2016 (c’est 5 points de plus
par rapport aux statistiques rhônalpines).
En outre, les cursus mis en place par OSV
depuis 2012 au sein de l’IUT d’AnnecyUniversité Savoie Mont Blanc pour répondre
aux besoins des entreprises ont formé
154 étudiants, et participent à ancrer la
filière sur le territoire. n

À SAVOIR
La filière des sports outdoor rassemble toutes
les entreprises dont l’activité consiste à
concevoir, fabriquer et commercialiser (hors
ventes au détail), des articles destinés à la
pratique de sports de plein air : sports de
montagne été et hiver, sports urbains, sports
d’eau, sports aériens.
Source : Observatoire de la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes
Novembre 2016 (données 2015). Partenariat Outdoor Sports Valley
et Département de la Haute-Savoie - Disponible sur hautesavoie.fr et
outdoorsportsvalley.org.

Reprise des lignes saisonnières
vers les stations

Pendant la saison hivernale, les
lignes Mobilalp Glières (bassin
annécien), ColomBus, Balad’Aulps
Bus et Brev’Bus (Chablais) et ÉcoNavette Praz de Lys/Sommand
(Giffre) permettront aux skieurs et
promeneurs de rallier les stations
en toute tranquillité. Ces services
sont proposés par le Département
et les collectivités territoriales.
Objectif : préserver l’environnement en limitant les déplacements en voiture.
Informations sur les lignes et horaires sur mobicime.hautesavoie.fr

© Dep74 – L. Guette

Emploi et formation

Découvrez la ligne Mobilalp Glières !
Tous les week-ends du 7 janvier au 26 mars
Annecy - Plateau des Glières avec arrêts à Annecy-le-Vieux,
Saint-Martin-Bellevue, Charvonnex, Groisy et Thorens-Glières.
5 € l’aller-retour. Bénéficiez d’une remise de 2 € en demandant
un coupon de réduction valable pour 1 personne et pour
1 aller-retour, par téléphone au 04 50 33 51 08 ou par courriel à
transports@hautesavoie.fr en indiquant nom, prénom, adresse.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données vous concernant en vous
adressant à la Sous-Direction des Transports, Conseil départemental de la Haute-Savoie, CS 32444,
74041 ANNECY.

La vie des territoires

En Haute-Savoie

Dans le cadre du dispositif des “Chemins de la Culture” initié par le
Département, le collège La Salle à Annecy-le-Vieux accueille pour la
deuxième année consécutive en résidence, la compagnie avignonnaise du
Théâtre du Kronope.
Ses créations mettent en jeu les grands mythes sociaux de notre ère à travers
des spectacles en forme de tableaux musicaux dansés, burlesques ou poétiques.
Cette année, le travail interactif avec les élèves porte sur une transposition du
roman d’Émile Zola Germinal dans un monde d’enfants. Au programme : ateliers
de pratiques théâtrales, travaux sur le jeu, le son et la lumière, ateliers de
fabrication de masques et accessoires, répétitions ouvertes et participatives…
La résidence artistique est un projet culturel structurant qui permet aux élèves
la rencontre avec un artiste et son œuvre, la sensibilisation à un processus
de création et à une pratique artistique, l’apport de connaissances et la
construction d’un jugement
esthétique.
Ce projet est soutenu par le
Département à hauteur de
7 000 €, la mairie d’Annecyle-Vieux, l’Auditorium
de Seynod, l’ECA (Lycée
Professionnel privé) et l’APEL
(association des parents
d’élèves du collège).

© Collège La Salle d’Annecy-le-Vieux

(Repères )

Résidence théâtrale au collège

BASSIN ANNÉCIEN

Annecy-le-Vieux / Glières
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TOURISME
Depuis 3 ans, la mise en
œuvre du Plan Tourisme
par le Département a
produit de beaux résultats :
tour d’horizon en termes
de développement
économique de nos stations
de sports d’hiver.

Les objectifs du Plan Tourisme
• Fédérer les acteurs du territoire, publics ou
privés.
• Permettre la réalisation de projets
structurants.
• Diversifier l’offre touristique.
• Favoriser le tourisme “4 saisons” sur tout
le territoire (montagnes, lacs, vallées).
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L

a politique du Département en
matière de tourisme, secteur majeur
de l’économie de la Haute-Savoie,
s’appuie sur de nombreux leviers : grandes
infrastructures de transports pour mieux
accéder au potentiel touristique du territoire,
veille et marketing à travers Savoie Mont
Blanc Tourisme, développement durable,
hébergement…

Ces mesures sont formalisées dans le Plan
tourisme en marche depuis 2013 et dont
les premiers résultats tangibles sont là. La
politique menée en matière de neige de
culture a permis de répondre à une urgence
forte liée aux évolutions climatiques. Elle
a été poursuivie avec une vigilance accrue,
en fonction des impératifs de protection
de la ressource en eau, de la situation
économique des stations ou des efforts de
diversification de l’offre hivernale (entre
autres, vers les nouvelles glisses).
« Par ailleurs, le Département soutient
également les investissements des stations
vers plus de qualité. Dans un environnement
concurrentiel en perpétuelle évolution,
ces dernières ne peuvent préserver ou
développer leur compétitivité qu’au travers
d’une adaptation permanente de leur offre :
développement de la qualité sportive ou
paysagère des pistes, modernisation des
remontées mécaniques, liaisons entre
domaines, généralisation des forfaits
mains-libres valables pour l’ensemble des
massifs… » explique Jean-Marc Peillex,
vice-président délégué au tourisme et à la
montagne.

© Soren Richards - Les Portes du Mont-Blanc

Aux petits soins
pour nos stations
Vers une offre “4 saisons”

Parallèlement, elles doivent anticiper
au mieux les nouvelles attentes, tant en
matière d’activités hors-ski pour l’hiver
que de développement du tourisme
toutes saisons. Cela les conduit à repenser
fondamentalement le cadre général
d’accueil ou les conditions d’hébergement,
mais aussi à diversifier les infrastructures
publiques et privées de loisirs et de bienêtre. A l’instar de Samoëns, avec sa nouvelle
patinoire subventionnée à hauteur de
450 000€ par le Département. Réalisée
en ossature bois, celle-ci a reçu le “Prix
National de la Construction Bois” dans la
catégorie “Bâtiments et aménagements
divers” décerné par le réseau France Bois
Région. Conçue pour satisfaire l’usage du
patinage de loisirs et des compétitions
nationales de hockey-sur-glace, elle permet
aussi des activités variées l’été (festival,
spectacle…), sur une surface de 2 220 m²,
une fois retirée son enceinte protectrice.
Autre champ d’intervention départemental
en fort développement : la reconversion des
stations de ski alpin dans les activités de
“montagne douce”. Il s’agit d’abandonner
les usages adossés aux seules remontées
mécaniques, pour les remplacer par des
projets de loisirs (chiens de traîneaux,
rando-raquettes…), dans une perspective
de développement durable.
Depuis le lancement du Plan Tourisme, 80
projets ont ainsi été subventionnés pour un
montant total de 21 M€. Cela représente un
investissement global de plus de 90 M€. n

© Hugo Paget Photographie

Trois des sculptures contemporaines installées dans le parc de la chartreuse
de Mélan ont fait l’objet cet automne d’une campagne de restauration in
situ : “Les Enchaînés” de Brigitte Baud-Perrier, “Promenade sur glace” de
Jean-Louis Toutain et “C’était demain” d’Alain Sagaert. Au programme :
nettoyage, traitement des mousses et lichens, des points de corrosion
localisés, comblement des lacunes et éraflures de la peinture, remplacement
de certaines pièces, remise en état de l’éclairage.
© Dep74 - F. Colomban

La luge 4S de
Megève : un
équipement
soutenu par le
Plan Tourisme

Taninges - Restauration
des sculptures de Mélan

« La luge 4S lancée en décembre 2015 par le
SIVU Espace Jaillet* et exploitée par le domaine
skiable Les Portes du Mont-Blanc, remplace la
luge d’été de Megève et fonctionne toute l’année.
Elle a permis de rationaliser l’exploitation de
remontées mécaniques : nous avons supprimé le
télésiège, divisé le besoin en personnel par trois,
et apporté un produit innovant qui, au-delà de
notre domaine skiable, est un nouveau point
d’attractivité pour le territoire.
L’aide du Département a été déterminante dans
la concrétisation de ce projet. A travers son Plan
Tourisme, il a injecté près de 630 000 € sur les
plus de 2 M€ HT d’investissement global.
Les élus, la population locale et nos clients sont
très satisfaits de cet équipement, dont le succès
a dépassé nos prévisions, notamment en termes
de chiffres d’affaires. L’an dernier, il a été un vrai
plus pour garantir notre activité en période de
Noël alors que nous souffrions du manque de
neige. La luge 4S a par ailleurs bénéficié d’une
très belle fréquentation cet été. Plus de 100 000
personnes l’ont testée depuis son ouverture !
Nous projetons maintenant de développer un
projet de neige de culture à horizon 2018 sur
le massif du Jaillet (Combloux, Demi-Quartier
et Megève), très performant en matière
d’environnement, qui permettra un confort
d’activité en début de saison pour le domaine
skiable, quand la neige n’est pas encore là. »

Jean-Louis Toutain, Promenade sur glace, résine et inox, 2002, n° inv. 2002-10-01
Nettoyage de la sculpture, dont l’épiderme présente des colonisations
biologiques (mousses et lichens) généralisées.

LE GRAND MASSIF CERTIFIÉ
“GREEN GLOBE”

© OT Flaine

Le Grand Massif, qui relie les 5 stations de ski de Flaine, Les Carroz,
Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, a reçu cet automne la certification
internationale “Green Globe” pour l’ensemble de ses remontées
mécaniques, ses pistes et leurs services associés. Il s’agit du premier
domaine skiable au monde à obtenir ce label, qui met l’accent sur le
développement durable et les efforts à l’égard de l’environnement. Le
domaine skiable s’est ainsi déjà engagé dans plusieurs actions : la mise
en place d’un observatoire environnemental en 2008 pour recenser, suivre
et protéger la biodiversité sous toutes ses formes (paysage, faune, flore,
biotopes particuliers) ; la création du label Origine Grand Massif en 2014,
dont la vocation est de soutenir l’économie locale à travers la valorisation
de ses savoir-faire ou encore des mesures visant à réduire les impacts
des pollutions tant dans les activités quotidiennes que dans tous les
aménagements du domaine skiable. 450 entreprises internationales du
secteur touristique possèdent cette certification.

VALLÉE DE L’ARVE

Samoëns / Megève / Taninges / Grand Massif

Jean Bertoluzzi, Maire de Combloux et Président du
SIVU Espace Jaillet

La patinoire de Samoëns.

Activité de maraudage (observation de la faune) proposée exclusivement sur
le domaine du Grand Massif.

La vie des territoires

© Mairie de Samoëns

*Communes membres du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique :
Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Megève, Sallanches (Haute-Savoie) et
La Giettaz (Savoie).
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir
LIRE

Prochaines conférences : “Les recherches archéologiques sur
la montagne de Sales à Sixt” le 27 janvier ; “Les collections
départementales” le 17 février ; “Le patrimoine hydraulique
de la Haute-Savoie en images” le 31 mars.

n De la rose à l’oiseau

Ce grand album (191 pages) très
richement illustré, retrace à l’aide de
photographies anciennes conservées
aux Archives départementales et
d’images plus récentes, l’histoire
de la construction de la centrale
hydroélectrique dite “Chute des Portes
du Fier” à Motz et de son barrage de
retenue. Cet important aménagement
hydroélectrique sur le Fier avait été
conçu pour répondre aux besoins
d’énergie en constante augmentation de l’industrie locale.
Destiné au grand public et en particulier aux passionnés
d’histoire locale, l’ouvrage est publié par le Département, en
collaboration avec l’Université Savoie Mont Blanc et EDF.
n D
 isponible aux Archives départementales – 20 €.

LIRE

Renseignements au 04 50 33 20 80 – archives.hautesavoie.fr
Une exposition de reproductions photographiques
anciennes accompagne l’ouvrage. Elle est présentée aux
Archives départementales à Annecy, du 9 janvier au 30 juin.

DÉCOUVRIR

n Découvertes sans réserve
Le Département propose des conférences gratuites à la
découverte d’objets, œuvres ou de documents sortis des
collections départementales.
Elles ont lieu les derniers vendredis du mois, de 12h30 à 13h15, au
Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18, avenue de Trésum à Annecy.
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n Sites des Glières
Ouverts tous les jours sauf le samedi, de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Le Département propose des animations autour de l’histoire
durant tout l’hiver, ainsi qu’une exposition sur la guerre
d’Espagne.

• Au site de Morette

À partir du 1er février. Informations au 04 50 32 18 38

> Exposition “En quête de liberté, de la guerre
d’Espagne à la Haute-Savoie”

© Fonds ancien musée de Bonneville 2006

inédites de la construction
de l’usine des Portes du Fier
(Motz) 1911-1920

et inscriptions au 04 50 33 23 63 ou
nadine.chaboud@hautesavoie.fr

L’exposition retrace les
années 1936 à 1945 en
mettant en lumière les
grands épisodes de la
guerre d’Espagne, les
prémices de la Seconde
Guerre mondiale,
l’antifascisme, que
Une partie de la section Ebro lors
nombre de hautde la libération de la Haute-Savoie. savoyards partagent
aux
côtés
des
combattants du franquisme, et qui prépare la Résistance
ainsi que le rôle des Espagnols dans l’effort de guerre en
Haute-Savoie.
Elle est présentée dans le cadre des commémorations de
la guerre civile espagnole, et a été conçue par le Mémorial
national de la prison de Montluc, l’Office National des
anciens combattants et victimes de guerre de la HauteSavoie et le Département.
n Du

1er février jusqu’à fin 2017
Visites thématiques autour de l’exposition temporaire
le 1er février et le 1er mars 2017 à 14h. Tout public, 1h.

> Café-histoire sur la thématique de la guerre d’Espagne
n Dimanche

26 mars à 15h

> Jeu “À vos marques, prêts ? Résistez ! ” : un parcours
découverte du site de Morette plein de défis avec à la clé,
une récompense bien méritée. Dès 7 ans, 30 min.
n Pendant

les vacances d’hiver (toutes zones), tous les
jours à 15h.

• Au Plateau
des Glières
Informations au
04 50 33 21 31

> Exposition “En
quête de liberté,
de la guerre
d’Espagne à la
Haute-Savoie”

© Dep74 - L. Guette

n Un chantier titanesque : images

n Renseignements


DÉCOUVRIR

Le Département publie dans la
collection Culture 74 un ouvrage
consacré à l’âge d’or de la
production céramique à Annecy. Il
met à l’honneur deux sites ayant
fait l’objet de fouilles : la faïencerie
de Sainte-Catherine (XVIIIe siècle)
et l’atelier de poterie de terre
vernissée du Saint-Sépulcre (XIXe
siècle). A travers la présentation de
nombreux objets, c’est l’histoire de l’artisanat annécien mais
aussi le génie technique et artistique des potiers de HauteSavoie qui est mis en valeur.
n De
 la rose à l’oiseau est disponible au Conservatoire
d’Art et d’Histoire (18 avenue de Trésum, Annecy), dans
les Musées de l’Agglomération d’Annecy, au Musée
Archéologique de Viuz Faverges. Prix : 15 €.

n Du

1er février jusqu’à fin 2017

Visites thématiques autour de l’exposition temporaire
le 1er février et le 1er mars 2017 à 14h. Tout public, 1h.

des Glières ? Quelle drôle d’idée ! Une enquête en famille
sur les traces des maquisards espagnols des Glières…
n Pendant

les vacances d’hiver (toutes zones), sur
demande à l’accueil.

> Balade nocturne sur les traces des maquisards, par nuit

de pleine lune.
n Le 11 février

n Festi’Glières
Une journée pour découvrir et essayer gratuitement
une multitude d’activités : ski nordique, luge, chiens de
traîneaux et bien d’autres… Le matériel est prêté sur place
et l’encadrement est assuré par des professionnels. Cette
année, les activités ont lieu aux deux extrémités du Plateau :
côté de Thorens-Glières et au niveau du parking côté PetitBornand-les-Glières.
n Le
 22 février, plateau des Glières

La plus grande course de chiens
de traîneaux à étapes au monde,
qui traverse de nombreuses
stations des Pays de Savoie.

Hamburger fait maison

de Ludovic PETIT, chef de cuisine au collège du Bas Chablais
de Douvaine
Ingrédients pour 8 personnes
• Pâte à pain

3 g de levure de boulanger
4 dl d’eau
700 g de farine
70 g de lait en poudre		
130 g de beurre à température
ambiante
1.5 g de sel
1 œuf (dorure)
Graines de sésame (facultatif )

• Garniture

100 g d’oignons rouges
8 steaks hachés de 80 g
120 g de Tomme
120 g de tomates		
Ketchup

• Confection de la pâte (prévoir un temps de repos)
> Délayer la levure avec l’eau tiède.
> Mélanger la farine, le sel, le lait en poudre dans le bol du robot.
> Pétrir 8 à 10 min.

> La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc

n

> Ajouter l’eau, la levure, le beurre mou (pas fondu !).

DU 7 AU 18 JANVIER

> Découper la pâte en pâtons de 60 g et les bouler (avec le creux
de la main).
© V. Piccerelle

n grandeodyssee.com

LES 14 ET 15 JANVIER

> 27e Montgolfiades
Internationales
n Praz-sur-Arly

LES 18 ET 19 JANVIER

> PREP’A, le salon de

> Dorer les pains avec un mélange jaune d’œuf + eau.
> Saupoudrer chaque pain de graines de sésame.
> Laisser reposer à température ambiante 1h.
> Cuire 15 à 20 minutes à 180°C (thermostat 6).

• Pour le montage des hamburgers
> Couper les pains tiédis en 2.
> Faites revenir les oignons à feux doux, ajouter les steaks.
> Une fois saisi, poser une tranche de Tomme sur le steak et laisser
fondre.
> Une fois cuit, déposer le steak et le fromage sur une des tranches
du pain tartinée de ketchup.
> Ajouter de petites rondelles de tomates.
> Recouvrir la préparation de l’autre tranche et déguster.

n La Roche-sur-Foron, Rochexpo

21 JANVIER

> Salon Studyrama des
études supérieures
De 9h30 à 17h30

n Annecy, Arcadium
studyrama.com

21, 22 ET 24 JANVIER

> 25e Championnat du monde
de handball masculin
(11-29 janvier)
3 matchs en Pays de Savoie

n Halle

Olympique, Albertville

francehandball2017.com/fr

JUSQU’AU 4 MARS

> Exposition “Fashion

altitude. Mode de
montagne du XVIIIe siècle
à nos jours”

L’évolution du vêtement de loisir
de montagne.
Proposée par le Fonds Glénat
avec la collaboration du
Département de la Haute-Savoie,
elle fait suite à “Défilé alpin”,
exposition présentée en 2014 à La
Châtaignière d’Yvoire et en 2015
au Musée de Megève.

n Grenoble, Couvent Sainte-Cécile
couventsaintececile.com

DU 19 AU 25 MARS

> Festival Rock the Pistes
n Châtel, Avoriaz, Morzine-Les
Gets, Domaine des Porte du Soleil
rockthepistes.com

25 MARS

> Grand Prix de ski
du Conseil
départemental

n Saint-Gervais-les-Bains

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

l’apprentissage et de
l’alternance

© Dep74 - L. Guette

À NOTER DANS

VOS AGENDAS

LA RECETTE

© Dep74

> Jeu de piste : des combattants espagnols sur le plateau
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Les travailleurs frontaliers :
un véritable moteur de
croissance pour le territoire
lémanique
Tourronde (Lugrin) depuis le col de Hucel.

À quelques mois de la
mise en application de
l’initiative populaire
suisse dite “contre
l’immigration de
masse” qui prévoyait
la réintroduction
de contingents
d’immigration sur le
territoire helvète, deux
études commandées
par le Conseil du Léman
montrent le rôle clé que
jouent les travailleurs
frontaliers dans le bon
développement du
territoire lémanique.

A

TRANSFRONTALIER

cceptée de justesse en février 2014,
l’initiative populaire suisse dite
“contre l’immigration de masse”
devrait entrer en vigueur en février 2017.
Son texte de mise en application est encore
en phase d’élaboration devant les deux
Chambres du Parlement suisse (Ndlr : à
l’heure où nous écrivons ces lignes), dans
une version toutefois moins contraignante
que prévu, après les vives réactions qu’ont
suscitées ces mesures de la part de l’Union
Européenne. En effet, le texte initial
prévoyait notamment l’introduction de
quotas pour les travailleurs frontaliers (ce
qui n’existait pas jusqu’à présent), ainsi que
l’introduction de la préférence nationale
dans les démarches de recrutement
conduites par les entreprises suisses. Deux
mesures qui auraient considérablement
changé le visage de l’Espace lémanique
franco-suisse. C’est en tout cas les
conséquences mises en évidence par les
résultats de deux études* présentées cet
automne. Celles-ci ont été menées pour
l’une par le Service de la statistique du
canton de Vaud, pour l’autre par l’Université
de Genève, et commandées par le Conseil
du Léman, l’organisme de coopération
transfrontalière franco-suisse qui réunit les
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
et les cantons de Vaud, Genève et du Valais.

Un levier pour la croissance
démographique

Ainsi, tandis qu’il abrite aujourd’hui
près de 3 millions d’habitants, l’Espace
lémanique pourrait tout d’abord voir sa
croissance démographique ralentir. En
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effet, selon les simulations développées
dans l’étude menée par le canton de Vaud,
la mise en place des quotas conduirait,
à l’horizon 2040, à un recul d’environ
400 000 personnes. Autre conséquence, la
population de l’Espace lémanique verrait
son vieillissement précipité. D’une part
car la population active à l’horizon 2035
deviendrait numériquement inférieure
à celle de 2014, mais aussi parce que le
rapport entre la population retraitée et la
population active deviendrait “clairement
défavorable” (2,3 actifs pour une personne
retraitée en 2040 contre 3,6 aujourd’hui).

Un garant de l’équilibre
économique

Outre cet aspect démographique - et aussi
le fait que l’initiative populaire votée en
2014 pourrait être considérée comme allant
à l’encontre du principe de libre circulation des personnes et donc déclencher une
remise en question par l’Union européenne
de l’ensemble des Accords bilatéraux
Suisse-Union Européenne qui lient notamment la France et la Suisse -, cette décision
vient aussi remettre en question un bon
équilibre économique.
En effet, d’après l’étude menée par
l’Université de Genève, les “actifs
transfrontaliers” de l’Ain et de la HauteSavoie “contribuent” aujourd’hui pour
presque 20 % du PIB du canton de Genève,
contre environ 8 % du PIB de l’ensemble de
l’Espace lémanique. En matière d’emploi, il
convient de rappeler que si, sur les quinze
dernières années, le nombre de travailleurs
bénéficiant d’un permis G a plus que
doublé dans la région lémanique, le taux de
chômage, lui, n’a pas augmenté. Toujours
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De gauche à droite : Jean Denais, maire de Thonon-lesBains, Hubert Mingarelli, Marie-Claude Troehler, Présidente
de l’association Lettres frontière et Anne-Claire Decorvet.

23e prix Lettres Frontière

© Dep74 - L. Guette

Les noms des lauréats de l’édition 2016 du prix littéraire Lettres
Frontières ont été dévoilés le 5 novembre dernier à Thonon-lesBains à l’occasion de la manifestation annuelle l’Usage des mots.
Côté Suisse, Anne-Claire Decorvet a été distinguée pour Un lieu
sans raison paru chez Bernard Campiche Editeur, et côté français,
Hubert Mingarelli a été récompensé pour La route de Beit Zera aux
Editions Stock. La 23e sélection comportait 10 romans dont 5 écrits
par des auteurs rhônalpins et 5 par des auteurs suisses.
Informations sur les livres de la sélection sur lettresfrontiere.net

Label confirmé pour le
Géoparc Chablais

Virginie Duby-Muller, président du Conseil du Léman

en matière d’emploi, de nombreuses entreprises
helvétiques faisant appel aux travailleurs français, la
restriction de cette main d’œuvre finirait sans doute
par entacher la compétitivité de ces organisations. n
* “Les effets de l'introduction de contingentements d'immigration
en Suisse sur l'évolution de la population de l'Espace lémanique” et
“La contribution des actifs transfrontaliers à l'économie de l'Espace
lémanique”.

DESSERTE LACUSTRE DU LÉMAN
À l’occasion d’une rencontre le 10 octobre
dernier entre les représentants du Conseil
d’État vaudois et une délégation d’élus
locaux emmenée par Christian Monteil,
autorités françaises et vaudoises se sont
accordées à poursuivre leur collaboration
en vue de consolider et d’améliorer
la gestion franco-suisse des liaisons
lacustres transfrontalières sur le Léman. Environ 2 200 travailleurs
frontaliers utilisent chaque jour ces lignes, dont la fréquentation
a fortement augmenté depuis 2011 : + 38,3 %. Une récente étude
commandée par l’État de Vaud et le Département a montré que le
potentiel de voyageurs est bien là et recommande notamment de
renforcer la ligne N1, la plus attractive, entre Evian et Lausanne et
d’améliorer les deux autres lignes - N2 entre Thonon et Lausanne
et N3 entre Yvoire et Nyon. Elle conseille également de développer
l’offre de stationnement et la desserte des bus, notamment à
Evian et Thonon. Des décisions ont aussi été prises en matière de
gouvernance concernant les aspects juridiques et financiers liés à
l’exploitation des lignes.
La desserte lacustre est actuellement assurée par trois lignes :
N1 Evian - Lausanne : 13 allers/retours journaliers, 35 min,
N2 Thonon - Lausanne : 13 allers/retours journaliers, 50 min,
N3 Yvoire - Nyon : 17 allers/retours journaliers, 20 min.
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« Le Conseil du Léman a pour objectif
de renforcer la coopération dans
ses aspects économiques, sociaux,
culturels, infrastructurels, de manière
à contribuer au développement
harmonieux et concerté du bassin
lémanique. Il est donc naturellement
soucieux des initiatives prises de
part et d’autre de la frontière qui pourraient fragiliser
les relations entre nos deux pays. C’est dans ce sens que
ces études ont été commandées. Elles font suite à une
résolution politique commune (franco-suisse) adressée
à la confédération en 2014 (à la suite de la votation).
Celle-ci visait à réaffirmer l’attachement de l’institution
au principe de libre circulation des personnes et donc aux
Accords bilatéraux clairement menacés par l’initiative du
9 février 2014, garants du dynamisme tant économique
que touristique, culturel, ou universitaire de cette région,
devenue l’une des plus attractives d’Europe. »
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Douane de Saint-Gingolph.

Mont Benand

Le Chablais conserve le précieux
label décerné par l’Unesco en 2012
pour une nouvelle période de 4 ans.
La 7e conférence internationale sur
les Géoparcs mondiaux de l’Unesco,
qui s’est tenue au Royaume Uni en
septembre dernier, s’est prononcée pour une reconduction au vu du travail effectué dans
cet espace remarquable, autour de la mise en valeur des
richesses naturelles et patrimoniales. 4 autres Géoparcs sont
labellisés en France : les parcs naturels régionaux des Bauges,
du Lubéron et des Monts d’Ardèche, ainsi que la réserve
géologique de Digne-les-Bains.

La vie des territoires

Selon les plus récentes données diffusées par l’observatoire
statistique transfrontalier, la frontière franco-suisse est l’une
des plus “passantes” de France avec près de 100 000
“navetteurs” quotidiens. En augmentation (+ 4,7 % par an
entre 2007 et 2012), ces flux s’étirent de plus en plus sur le
territoire. En effet, les actifs transfrontaliers sont désormais
plus nombreux dans l’agglomération annécienne que dans le
Chablais.

CHABLAIS

DES FLUX DOMICILE-TRAVAIL DE
PLUS EN PLUS NOMBREUX

© SIAC

© D. Dumartheray

Thonon / Evian / Yvoire
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Des fonds européens pour
accompagner la recherche
médicale
L’équipe de chercheurs du service MassOmics de la Plateforme du BioPark d’Archamps.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Lors de sa dernière séance,
le comité de suivi Interreg
France-Suisse a autorisé la
programmation de quatorze
projets, dont neuf en
Haute-Savoie. Parmi eux,
April, porté par le Biopark
Archamps, a pour objet
le développement d’un
anticorps thérapeutique
pour des patients atteints
de cancers du sang.
Il est cofinancé par le
Département de la HauteSavoie et le Syndicat Mixte
d’Archamps Genevois.
34 Haute-Savoie mag I N°163 I

P

rogramme de soutien aux actions de
coopération via des fonds européens,
le dispositif Interreg France-Suisse
accompagne chaque année des projets
initiés dans le cadre de partenariats
transfrontaliers. En novembre dernier,
quatorze d’entre eux ont été sélectionnés
par le comité de suivi, dont neuf qui
concernent directement la Haute-Savoie
et qui représentent une enveloppe FEDER
(Fonds Européen de Développement
Régional) d’environ 4,2 M€ pour un budget
global de 10,6 M€. Parmi eux, trois projets
seront cofinancés - pour près de 260 000 € par le Département qui est également
le chef de file français d’un quatrième :
Autonomie 2020 (voir encadré).

« Interreg est un outil
extraordinaire »

Portant le nom d’une molécule produite
par notre organisme qui malheureusement
participe au développement des
lymphomes B, April associe six partenaires*
dont le Biopark Archamps (chef de file),
et bénéficie du soutien du Département à
hauteur de 7 000 € (pour un budget total
de 685 424 € et une aide européenne
FEDER de 239 052 €). « Interreg est un outil
extraordinaire, qui colle parfaitement à nos
besoins, confie Philippe Bulet, directeur de
recherche au CNRS et directeur du Biopark
Archamps. Il est d’autant plus intéressant

que notre savoir-faire est à la fois français et
suisse ». Plus concrètement, « ce dispositif
va permettre de générer l’anticorps
thérapeutique capable de bloquer la
fonction pro-tumorale de la molécule
April. En combinant notre savoir-faire sur
la sélection des patients répondeurs à ce
traitement, on va tendre de plus en plus
vers une médecine précise pour les patients,
explique Bertrand Huard, professeur en
immunologie à l’Université Grenoble Alpes.
Le dispositif prévoit aussi d’embaucher puis
de créer une start-up qui s’installera sur le
Biopark Archamps. »

Biopark Archamps :
accompagner et soutenir
les entreprises en devenir

Chef de file français du projet April, le
Biopark Archamps pourra en effet accueillir
la nouvelle structure puisque sa raison
d’être est d’accompagner les entreprises
actives dans les sciences de la vie via
une plateforme technologique (bureaux
et laboratoires équipés), une pépinière
d’entreprises spécialement conçue pour les
sociétés de biotechnologie et technologies
de la santé (medtech), mais aussi des
prestations de service et d’expertise, la
location de temps machine ou encore
la mise en relation avec une vaste
communauté de chercheurs. n
* L’université de Grenoble-Alpes-Institute for Advanced
Sciences et la PME bisontine RD Biotech pour le côté
français ; les universités de Lausanne et de Genève ainsi
que la PME genevoise Dermabiotech pour la Suisse.

© Association Plateforme BioPark d’Archamps

ARCHAMPS
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Projet April : les cellules de lymphomes B (vertes) captant la molécule
APRIL (rouge), produite par notre organisme pour assurer leur
développement.

Le tout nouveau dépôt de stockage de la Banque Alimentaire
a ouvert à Cranves Sales mi-novembre.
D’une superficie de 1 800 m², il a une capacité de stockage
alimentaire de 1 000 palettes contre 300 auparavant et
comprend trois chambres froides, un magasin de préparation
de commandes et des locaux administratifs. Le coût total
de cette réalisation s’élève à plus de 1,9 M€, dont 150 000 €
financés par le Département.
La Banque alimentaire est un acteur incontournable de l’aide
alimentaire et permet d’aider 35 000 haut-savoyards.
© jp.n@studiomako.com
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La Banque alimentaire
dans ses nouveaux locaux

FEU VERT POUR NEUF NOUVEAUX
PROJETS HAUT-SAVOYARDS !
Outre la validation du projet April, le comité de suivi Interreg FranceSuisse qui s’est réuni en novembre a donné son accord sur huit autres
projets qui concernent plus particulièrement la Haute-Savoie :
• G3 - Géofab du Grand Genève : développement de l’utilisation de
géodonnées ;
• Medical I-Marging : ablation de tumeurs du foie sous scanner ;
• Synaqua : cartographie fine de l’état des rives du Léman ;

• Request : suivi et valorisation de projets de quartiers en voie de
réhabilitation ;
• Crenhom : promotion de contrats à performance énergétique pour
la réhabilitation et la rénovation des hôtels en milieu alpin ;
• Autonomie 2020.

Autonomie 2020 : les nouvelles
technologies au service des aînés
Parce que les Technologies de
l’information et de la communication
(TIC) constituent de véritables
opportunités pour accompagner le vieillissement de la
population, le Département se mobilise pour développer
l’utilisation de ces outils. Grâce au soutien de l’Europe, via le
dispositif Interreg France-Suisse, le projet Autonomie 2020
dont le Département est le chef de file français* va permettre
non seulement un partage de connaissances, mais aussi la
mise en œuvre d’un plan d’actions dédiées. Parmi elles : la
réalisation d’un état des lieux des besoins des utilisateurs et
du personnel médico-social, l’expérimentation à domicile ou
encore la formation de professionnels et d’étudiants aux
gérontechnologies. Bénéficiant d’un budget franco-suisse de
près de 1,4 M€ dont environ 700 000 € au titre du FEDER,
Autonomie 2020 sera conduit jusqu’en juin 2019.
*Le Département est ici engagé aux côtés du Centre hospitalier Annecy Genevois et
de Thésame pour la France, de la Haute Ecole de la Santé La Source, du Groupement
valaisan des centres médico-sociaux, de HES-SO Valais-Wallis/Haute Ecole de la
Santé, du Centre médico-social de Sierre et de Cité Générations pour la Suisse.

Le site Natura 2000 des Usses a récemment fait l’objet d’une
extension de son label et son périmètre s’étend désormais
sur les deux rives de la rivière, de Mons à la confluence. Il est
l’un des plus riches de Haute-Savoie sur le plan des espèces
animales et végétales rares avec des poissons comme le blageon
et le chabot, les écrevisses à pattes blanche, le castor, la libellule
agrion de Mercure, le damier de la Succise, un papillon très rare,
ou encore le liparis de Loisel, une orchidée sauvage rare elle
aussi.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens identifiés par la rareté ou la fragilité d’espèces
sauvages animales ou végétales et de leurs habitats. Les espaces
labellisés Natura 2000 concilient préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques avec des plans d’actions qui
associent les usagers.

La vie des territoires

• Polcca : conservation des papillons Maculinea. Projet cofinancé par
le Département (48 719.95 €) ;

Nouveau périmètre
pour le site Natura 2000
des Usses
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• Fleurs Locales : mise en œuvre d’une filière de production et de
diffusion de semences indigènes locales. Projet cofinancé par le
Département (203 657,59 €) ;

BASSIN GENEVOIS

Cranves Sales / Mons
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Le Département est responsable de l’aménagement,
de la gestion et de l’entretien des 3 000 km de routes
départementales de Haute-Savoie.
Pendant l’hiver, il assure le déneigement du réseau routier.
Objectif : une utilisation raisonnée du sel
sur les routes départementales !
Informations sur l’état des routes de Haute-Savoie
04 50 33 20 74
hautesavoie.fr rubrique Transport et Mobilité

hautesavoie.fr

Département de la Haute-Savoie / Direction de la Communication Institutionnelle. Photos © Dep74 / L. Guette.

Avec le Département
hiver moins salé, nature préservée

