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souhaite une bonne rentrée
à tous les collégiens !
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BONNE RENTRÉE… À TOUS
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innover. Néanmoins, les jeunes n’auront sans
doute pas pu pleinement la mettre à profit. Pour
cette année 2020-2021, je souhaite à tous les
élèves, des plus jeunes en écoles primaires à ceux,
étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc, ainsi
qu’à leurs enseignants, aux personnels administratif et technique de leurs établissements, de
retrouver un cadre pédagogique positif, serein et
épanouissant. J’ai une pensée toute particulière
pour les 42 000 collégiens à qui je confirme tout
l’engagement du Département, pour leur garantir
les moyens et l’environnement favorables à leur
réussite.
Cette rentrée est aussi une rentrée décisive pour
le monde économique et social. La crise sanitaire,
et le confinement qu’elle aura imposé, laissera

Investisseur public sur le territoire, le Département
va aussi poursuivre les investissements pour ses
propres besoins sur les travaux publics et les
collèges en particulier, mais aussi aux côtés des
autres collectivités pour leurs équipements publics, le tourisme, le patrimoine, l’environnement…
Une rentrée aussi pour les conseils municipaux
et intercommunaux, élus en plein cœur de la
crise ou plus récemment. Je veux adresser ici,
au nom de l’Assemblée départementale, tous
mes remerciements aux équipes municipales
qui ont géré avec implication et responsabilité
cette crise sanitaire. La période qui débute nous
invite à poursuivre nos partenariats, entreprendre
de nouveaux projets, pour les Haut-Savoyards,
pour un développement équilibré et durable de
la Haute-Savoie.

des séquelles lourdes et malheureusement sans
doute durables. Chef de file de l’action sociale,
le Département assurera pleinement ses missions

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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16/06 K Des ateliers culture et nature
pour faciliter le retour au collège
Christian Monteil, Président du Département
et Hélène Insel, rectrice de l’académie de
Grenoble, ont signé la convention Sport, Santé,
Culture et Civisme (2S2C) le 16 juin dernier,
au collège Geneviève Anthonioz de Gaulle,
à Cluses. Ce dispositif a facilité le retour
au collège par petits groupes et enrichit les
emplois du temps des élèves, en proposant
des animations par demi-classes dispensées
par des associations et intervenants locaux.
L’inspectrice et la rectrice d’académie, deux élèves du collège,
Christian Monteil, Président du Département et Marie-Antoinette Métral,
Conseillère départementale du canton.

Toutes les actions du Département
en faveur des collèges sur
hautesavoie.fr

30/06 K Le tour du lac à vélo pour 2022
Le tour du lac d’Annecy à vélo, c’est pour bientôt !
La 10e et dernière section fera la liaison entre
les aménagements réalisés depuis la sortie
de Talloires et Doussard (2,5 km de Balmettes
à Glière) pour rejoindre la rive Ouest.
Elle s’achèvera en 2022.
Le 30 juin dernier, Christian Monteil, Président
du Département, a effectué une visite du
chantier aux côtés de Pierre Bruyère, Président
du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy.
© Dep74

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

PARTAGEZ !

02/07 K Lancement du plan Patrimoine

Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

@Dep_74
hautesavoie_dep74
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Le Département a voté le 15 juin dernier
un plan Patrimoine pour protéger, préserver,
connaître et faire connaître les patrimoines
de la Haute-Savoie. Celui-ci a été présenté
le 2 juillet aux partenaires de la collectivité,
au château de Gye, à Giez. Ce magnifique
édifice, inscrit au titre des Monuments
historiques, est un exemple de patrimoine
haut-savoyard restauré avec le soutien du
Département dans le cadre du dispositif d’aide
à la restauration du patrimoine bâti.
Partez à la découverte du
patrimoine du Département sur
hautesavoiexperience.fr
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DES MORCEAUX CHOISIS, UNE HISTOIRE UNIQUE
À Taninges, l’exposition "Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie" revient sur
le travail rigoureux mené par les archéologues et scientifiques pour analyser, restaurer et conserver
les éléments retrouvés à Mélan. Les objets en céramique, verre et métal racontent l’histoire quotidienne
des religieuses qui vivaient dans la chartreuse entre le XVIe et le XVIIIe siècle. De l’archéologie à
la reconstitution, il n’y a qu’un pas. Pour raconter l’histoire du site, l’exposition aborde également
la problématique de la modélisation 3D, en lien avec les recherches sur la chartreuse. J

Plus d’info sur
hautesavoiexperience.fr
et sur
#hautesavoiExperience,
l’appli mobile gratuite du
Département
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COLLÈGES

LE DÉPARTEMENT CHEF DE FILE
Construction, gestion, entretien des collèges, mais aussi ouverture
sur le monde... Le Département agit pour favoriser la réussite
et l'épanouissement des collégiens de Haute-Savoie.
EN CHIFFRES

Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle à Cluses.

58,6 M€ de budget dédié
en 2020, dont 38,5 M€
pour l’investissement
72 collèges (49 publics,
23 privés)
42 000 collégiens
à la rentrée 2020

Des collèges équipés
pour la rentrée
Le développement du numérique dans
les pratiques éducatives est aujourd'hui
incontournable ! Depuis le lancement
du plan numérique pour l'Éducation,
le Département a doté les 49 collèges
publics et 23 collèges privés d'équipements
numériques : ordinateurs, imprimantes,
vidéoprojecteurs, tablettes... Plus de 90 %
des collèges publics de Haute-Savoie ont
accès au Très Haut Débit, 42 sont équipés
de deux classes mobiles de tablettes,
5 autres le seront dès octobre.
Et globalement, 20 % du parc informatique
des collèges est renouvelé chaque année.

L

es collèges sont l'une des compétences obligatoires du Département,
en particulier pour ce qui relève du
patrimoine bâti. Le Département pilote
ainsi la construction, la réhabilitation et
la rénovation des collèges.
Soucieux de contribuer à l'éducation et à
l'épanouissement des jeunes, il accompagne
également depuis de nombreuses années
des actions en faveur des collégiens dans
des domaines aussi variés que le sport,

la culture, le numérique, la citoyenneté,
la promotion de la santé, l'orientation,
le développement durable... Au cours
de l'année scolaire 2019-2020, il a ainsi
soutenu à hauteur d'1,8 M€ les projets
éducatifs des établissements. 30 000
jeunes ont bénéficié des programmes
Savoir nager (6e), Savoir skier (5e) et Savoir
secourir (4e), 850 élèves de 6e ont participé
à l'opération "Collège en refuge" et 35 000
collégiens ont pris part aux 352 projets
"Chemins de la culture". J

Classe connectée
au collège F. Mugnier à Bons-en-Chablais.

EN CHIFFRES

2,4 M€, le budget consacré
au numérique en 2020
1 600 tablettes et
7 800 ordinateurs mis à la
disposition des collégiens

RESTAURANT SCOLAIRE

© Dep74 - L. Guette

Vers des repas durables !
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Réception de produits frais
et locaux au collège Mont
des Princes à Seyssel.

23 000 repas sont servis chaque midi, 4 jours par semaine, dans les 43 collèges publics disposant
d'un service de restauration en régie directe. Très attentif à̀ l'équilibre alimentaire des assiettes des collégiens,
le Département veille à la qualité et la sécurité des repas, à travers une politique de développement durable
(achat local, bio, circuits courts...) et en conformité avec les exigences de la loi EGALIM de 2018.
Ainsi, depuis novembre 2019, les chefs ont travaillé sur de nouvelles recettes et ont échangé entre eux sur
les bonnes pratiques permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, 100 % des collèges
achètent régulièrement en circuit court et 95 % cuisinent également des produits bio (dont 73 % au moins
une fois par semaine). À l’horizon 2022, ce sont 50 % de produits dits de Qualité durable, dont 20 % de bio
qui devront être servis dans nos collèges.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2020 # 183
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3,2 millions de repas
servis par an

NUMÉRIQUE

Vue d’architecte en perspective aérienne du futur collège de Vulbens.

RENTRÉE
RIME AVEC
NOUVEAUTÉS
Ap p o r te r l e s m e i l l e u re s co n d i t i o n s
d'accueil possibles aux collégiens, est
l'objectif du Département. Pour cela, des
travaux sont réalisés afin de rénover et
entretenir les 49 collèges publics de
Haute-Savoie dont le Département est
propriétaire. Afin de faire face à une
démographie scolaire en constante
augmentation - plus de 4 000 élèves annoncés sur les dix prochaines années -,
le Département a programmé la construction, qu’il financera à 100 %, de deux
nouveaux établissements à VétrazMonthoux et Vulbens. Ils accueilleront
respectivement 800 et 700 élèves. Les
travaux du collège de Vulbens (29 M€)
démarreront au premier trimestre 2021
pour une ouverture de l'établissement en
septembre 2023, tandis que le collège de
Vétraz-Monthoux (28 M€) devrait être
livré à la rentrée 2025. Dans un second
temps, quatre autres collèges devront être
construits d'ici 2028 dans les bassins de
Thonon-les-Bains, Annemasse, la vallée de
l'Arve et Annecy Nord.

© EPICURIA ARCHITECTE

Le Département poursuit
sa politique d'investissement
en faveur des collèges

Des collèges plus écologiques

Pour réduire consommations énergétiques,
émissions de gaz à effet de serre et coûts
de fonctionnement, le Département mettra
en œuvre un contrat de performance énergétique dans 29 de ses collèges dès 2021.
Ce contrat sera conclu avec un prestataire
pour la réalisation de travaux d'économie
d'énergie sur 3 ans pour un montant de
18 M€. Il intégrera un volet de sensibilisation aux économies d'énergie auprès
des élèves, des personnels pédagogique,
administratif et technique. La performance
énergétique des établissements sera ainsi
améliorée par l'engagement collectif de ses
usagers ! Les autres collèges bénéficieront
d’une réhabilitation énergétique globale
dans les prochaines années.
Enfin, dans le cadre de sa politique mobilité, le Département encourage et soutien
l'usage du vélo. Il consacrera 6 M€ sur 3 ans
(2021-2023) à la création d'abris à vélo dans
les 49 collèges publics de Haute-Savoie ! J

Et comme c’est la rentrée … !
Le Département offre un agenda scolaire aux 11 500 élèves
faisant leur entrée en 6e dans un collège public ou privé en
Haute-Savoie. Avec pour thématique le sport, il accompagnera
les jeunes collégiens durant toute l’année scolaire et leur
permettra de noter emploi du temps et devoirs. Un outil utile
pour devenir autonome et apprendre à s’organiser.

Un ENT déployé par le
Département à la rentrée !
Sur la base du volontariat, 17 collèges de
Haute-Savoie expérimentent depuis la
rentrée, un nouvel ENT (Environnement
Numérique de Travail), accessible depuis
n'importe quel ordinateur, tablette ou
smartphone connecté à internet.
D'autres collèges l'adopteront aux rentrées
2021 et 2022. Le portail permet, après
authentification, d'offrir à chaque utilisateur
(élèves, parents, enseignants, direction des
collèges...) son propre environnement de
travail et donne la possibilité aux familles
de suivre quotidiennement la scolarité de
leurs enfants (notes, absences, emploi
du temps, devoirs, communication avec
les professeurs et l'administration...).
Le Département consacre 40 000 €
en 2020 à ce nouvel outil.
Rendez-vous sur la page de l'ENT du
Département pour tout savoir sur les actus
des collèges : maclasseenhautesavoie.fr
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C'est la rentrée !
Si le Département gère
les collèges de Haute-Savoie,
il soutient aussi les
structures de formation
à destination des jeunes.
Apprentis en atelier de mécanique
à la MFR "Les Ebeaux" à Cruseilles.

LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE
LA FORMATION DES JEUNES

E

n 2020, pour les élèves de niveau collège, le Département a ainsi attribué
une subvention de fonctionnement
de près de 327 600 € aux Maisons Familiales et Rurales (MFR) et leur fédération,
lycées agricoles et lycées professionnels
(publics et privés).

Les MFR : pour réussir autrement

Plus de 1 000 élèves sont accueillis dans
des classes de 4e, 3e et Prépa Pro des MFR.
Ces établissements au statut associatif ont
pour objectif la formation et l'éducation
des jeunes, ainsi que leur insertion sociale
et professionnelle. Elles proposent des
classes d'orientation professionnelle, qui
permettent aux jeunes de découvrir de
nombreux métiers (agriculture, bâtiment,
bois, aménagements paysagers, hôtellerie-restauration, animation, mécanique
générale, commerce, vente, service à la
8

personne...). Basée sur l'alternance, la
pédagogie dispensée dans les MFR donne
une grande place à l'expérience. L'emploi
du temps alterne semaines de cours (activités théoriques et pratiques) et immersion
en entreprise permettant aux jeunes d’affiner leur projet professionnel et d’acquérir
une expérience précieuse pour leur future
recherche d'emploi.
La Haute-Savoie compte 16 MFR offrant
aux jeunes des formations de qualité.
En 2020, 6 d’entre elles accueillent des
élèves de niveau collège. En plus du soutien
qu'il leur apporte au titre de leur fonctionnement (69 600 € en 2020), le Département
accompagne la Fédération Interdépartementale des MFR des Savoie à hauteur de
71 000 € en 2020. J
Plus d'info sur
mfr-des-savoie.fr

Le Département nous
attribue une subvention annuelle
de fonctionnement, liée au nombre
d'élèves accueillis. En 2020, elle
représente 12 600 € pour 59 élèves
de 4e et 3e relevant de l'enseignement
agricole. Avec cette aide nous
proposons aux élèves des sorties
pédagogiques qui leur offrent une
ouverture sur le monde : la visite
d'un musée, la découverte d'un site
patrimonial... Cette année,
le Département nous a également
permis de renouveler entièrement nos
équipements informatiques, devenus
obsolètes, grâce à une subvention de
25 000 €. Enfin, il a consacré 15 000 €
à la rénovation et la sécurisation et
la mise en accessibilité du parking
de l’établissement. Ces aides sont
très appréciables, d’autant que nous
ouvrons à la rentrée une 4e / 3e
Orientation vers les métiers de la
montagne (sport, tourisme, remontées
mécaniques, agriculture en alpage...),
qui complète la 4e / 3e Orientation "tous
métiers" que nous proposions déjà.
Nathalie Balso,

directrice de la MFR
L'Arclosan à Serraval
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ENCOURAGER L'APPRENTISSAGE
EN HAUTE-SAVOIE
En accompagnant MFR,
lycées agricoles et professionnels,
le Département soutient aussi
l’apprentissage !

Atelier d’animation "Artisans messagers" au collège du Val des Usses à Frangy.

© CAPEB 74

L'

apprentissage permet aux jeunes
de 16 à 25 ans d’obtenir un diplôme
de l'enseignement professionnel
ou technologique, dans le cadre d'une
formation qualifiante, ainsi qu’un travail
et un revenu garantis tout au long de leur
cursus. Le Département est lui-même
employeur d’apprentis, il en accueille 44
au sein de ses services. Une autre façon
de soutenir la formation des jeunes de
son territoire. Par ailleurs, il accompagne
aussi le dispositif "Un deux bois, métiers !"
porté par le Pôle Excellence Bois de
Rumilly. À travers un "parcours de découverte" faisant appel aux cinq sens, les
collégiens peuvent découvrir l'éventail
de métiers proposé par la filière bois
(charpentiers, menuisiers, concepteurs,
agenceurs, constructeurs...), accessibles
notamment par la voie de l'apprentissage.

Enfin, le Département apporte son soutien
à la Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment de
Haute-Savoie (25 000 € en 2020) pour
proposer des actions de valorisation des
métiers du bâtiment auprès des collégiens.

Le salon Prep’A à La Roche-sur-Foron.

Dans le cadre du dispositif "Artisans
messagers", la CAPEB réalise ainsi des
interventions dans les collèges afin de
faire découvrir aux élèves les métiers du
bâtiment sous forme d'ateliers d'animation
et de construction. J

FORUM ET SALONS

Pour une offre diversifiée
Le Département octroie aussi des subventions à divers salons
d'orientation scolaire et professionnelle pour l’accueil des collégiens.
En 2020 il a ainsi aidé à hauteur de :

© Dep74 - L. Guette

•2
 0 000 €, PREP'A, salon de l'apprentissage, organisé par la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat, en collaboration avec les CFA de
Haute-Savoie
•7
 000 €, le Forum des Métiers d'Avenir (FORMA), organisé à Annecy
par l'association Rencontres de l'Avenir Professionnel (RAP)
•5
 000 €, Prep'Avenir, salon d'orientation pour élèves de 3e à l'Espace
de Tully à Thonon-les-Bains.
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BASSIN ANNÉCIEN

VERS UNE FLUIDIFICATION DES DÉPLACEMENTS
Les routes départementales
3508 nord et 1508 sont des
axes routiers structurants pour
la desserte du bassin d’Annecy
qui font face à un phénomène
de saturation. Le Département
a engagé fin 2019 des travaux
d'aménagement qui offriront aux
usagers des routes plus fluides et
plus sûres sur ce secteur.
Le doublement de l’échangeur de Gillon.

E

ntre l'échangeur de Gillon et l'échangeur de l’Hôpital, la RD 3508 nord
est actuellement à 2 x 1 voie, mais la
possibilité d'un élargissement futur avait
été prise en compte lors de sa construction
dans les années 90. Les travaux de mise à
2 x 2 voies de cette portion de l'itinéraire
ont débuté en octobre 2019 par l'amélioration des accès au diffuseur Annecy Nord.

De son côté, la portion de la RD 1508,
entre La Balme-de-Sillingy et l'échangeur
de Gillon, va être réaménagée sur 1,2 km
avec la mise en sécurité des accotements,
et sur 2,8 km avec la mise à 2 x 2 voies afin
d’améliorer la fluidité du trafic. Les travaux
ont commencé en novembre 2019.
Travaux préparatoires du doublement
du viaduc du Viéran.

EN CHIFFRES

55,61 M€ (dont de 6 M€ du
Grand Annecy et 720 000 €
de l'État) pour la RD 1508
© Dep74 - L. Guette

37 M€ (cofinancés à parité
par le Département et
le Grand Annecy) pour
la RD 3508 nord

© Dep74 - L. Guette

Où en est-on ?

Les modes de déplacements alternatifs encouragés
Ce chantier intègre des aménagements pour faciliter les mobilités actives : création
de voies en site propre pour le passage d'un bus à haut niveau de service et de
nouveaux cheminements pour les cyclistes et les piétons.

Traitement des déblais
Après appel d'offres, le Département a contractualisé avec les entreprises de travaux
une variante environnementale permettant de réduire au maximum les évacuations
de déblais en décharge et les apports de matériaux neufs. Les déblais seront
réutilisés sur le chantier, voire valorisés.
10

Aujourd'hui le doublement de l'échangeur
de Gillon est terminé. Sur la RD 3508,
l'aménagement des deux bretelles de
liaison avec l'A41 s'achèvera en octobre,
le doublement du viaduc de Viéran, long
de 170 m, débuté en juin, se poursuivra
jusqu'à l’été 2022. Les travaux de mise à
2 x 2 voies de la section courante sont sur
le point d’être lancés pour deux ans, avec
une mise en service prévue en octobre
2022.
Le chantier de la RD 1508, quant à lui, se
prolongera jusqu'en 2023. L'aménagement
du carrefour giratoire situé sur la RD 17
à hauteur de la commune de Sillingy est
désormais terminé, ainsi que le recalibrage
de la chaussée sur une section de 600 m
autour de la Petite Balme. Les travaux des
autres sections débuteront l’an prochain.J
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2020 # 183
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Chemin de randonnée au Col des Annes.

À COUPER LE SOUFFLE !
En Haute-Savoie, de nombreux cols ou crêtes accessibles par la route font partie de la "carte touristique"
incontournable, grâce à leur panorama grandiose sur les massifs et/ou les grands lacs qu’ils surplombent.
Le Département accompagnera les communes et intercommunalités qui prévoient de développer une identité
de "Grand col paysager" sur certains sites emblématiques, permettant de les préserver tout en confortant leur
image de "destination paysage" et de mieux accueillir les visiteurs. 6 lieux prioritaires ont déjà été identifiés :
les cols des Montets, de Joux Plane, de Bassachaux, du Salève ou des Annes et le crêt de Châtillon. J

Plus d’info à lire sur
actu.hautesavoie.fr
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mémoire d’archives

GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
(LR-UDI-DVD)
Pour renouer avec la croissance, faisons confiance
aux territoires !

L’été qui s’achève n’aura pas été de tout repos, face à une crise économique de
grande ampleur qui impacte l’ensemble de nos territoires.
Privés par la loi NOTRe en 2015 de leur compétence économique, les départements
se retrouvent placés sous haute surveillance pour chacune de leurs actions, et
sont pieds et poings liés par une tutelle financière de l’État grandissante. On leur
demande toujours plus, avec toujours moins de moyens. La volonté recentralisatrice
de l’Etat peut parfois emprunter des voies insidieuses, comme l’asphyxie financière.
Nous en avons connu, amèrement, un exemple flagrant cet été.
L’aide sociale d’urgence de 3 millions d’euros, votée le 25 mai dernier par l’Assemblée
départementale, est la parfaite illustration d’une véritable défiance de l’État à
l’égard du Conseil départemental de Haute-Savoie. Cette aide sociale forfaitaire de
1 000 euros, qui ne constitue pas une aide économique mais bien une aide sociale
à l’individu, avait un objectif simple, de bon sens : soutenir les chefs d’entreprise de
notre territoire qui subissent une baisse significative de leurs revenus personnels
liée à la crise de la Covid-19. Ces bénéficiaires sont souvent des travailleurs nonsalariés, gérants-salariés indépendants ou micro-entrepreneurs ne bénéficiant pas
de chômage partiel et devant justifier d’un plafond de ressources en fonction de
leur situation familiale. Ce sont des professionnels des métiers de la montagne,
des moniteurs de ski, d’escalade, de canyoning, de parapente, de spéléologie, de
kayak, ou encore de VTT ; mais aussi des coiffeurs, des restaurateurs, des bouchers,
des poissonniers, des gérants de bar…. En résumé, tous ces professionnels qui
contribuent à faire de notre département un territoire envié pour son dynamisme
économique et son attractivité.
Or le versement de cette aide, pourtant votée par les élus départementaux,
a finalement été bloqué par le contrôle financier de l’administration fiscale
départementale, alors même que le Préfet avait validé la légalité du dispositif ! Cette
situation de blocage aura donné l’occasion aux élus de transpirer tout l’été contre ces
lourdeurs administratives et financières locales intolérables. En résumé, nous avons
dû nous battre pour être autorisés à aider financièrement les chefs d’entreprise de
notre territoire, avec une aide votée à l’unanimité et budgétée sans faire peser son
coût sur les contribuables !
L’enseignement principal de cette situation ubuesque aura été de démontrer
l’urgence de rendre aux élus locaux leur capacité d’agir et leur liberté d’initiative.
Il est impératif de respecter leur mandat, et de les laisser exercer, en esprit de
responsabilité, leurs missions fondamentales.
Laissons leur la marge de manœuvre nécessaire pour mettre en œuvre les
compétences du département. Les élus locaux sont des femmes et des hommes de
terrain, de proximité, ils agissent dans l’intérêt des habitants.
Notre conviction, c’est qu’il est donc urgent de replacer les départements au cœur
de l’action publique locale. Ils ne sont pas les ennemis de l’Etat, mais bien ses alliés !
Les capacités d’initiatives de nos concitoyens et de leurs élus sont immenses ;
encore faut-il leur permettre de s’exprimer. C’est pourquoi, la décentralisation
apparaît essentielle, particulièrement en ces temps de crise.
Jean-Paul AMOUDRY
Richard BAUD
Chrystelle BEURRIER
Bernard BOCCARD
Estelle BOUCHET
Françoise CAMUSSO
Guy CHAVANNE
Virginie DUBY-MULLER
Fabienne DULIEGE
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Denis DUVERNAY
Agnès GAY
Christian HEISON
Josiane LEI
Myriam LHUILLIER
Marie-Antoinette METRAL
Christian MONTEIL
Georges MORAND
Raymond MUDRY

Vincent PACORET
Jean-Marc PEILLEX
Christelle PETEX
Dominique PUTHOD
Marie-Claire TEPPE-ROGUET
Aurore TERMOZ
Laure TOWNLEY-BAZAILLE
Christian VERDONNET

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
Les Républicains
de Haute-Savoie : retrouver
notre dynamisme
La Covid-19 a plongé le pays dans une crise
sanitaire sans précédent. En Haute-Savoie,
comme partout en France, nous avons dû nous
organiser afin de lutter contre ce virus qui a fait
de trop nombreuses victimes.
Mais le courage est l’apanage des HautSavoyards, et nous nous félicitons de l’attitude
de nos concitoyens et du dévouement du
personnel hospitalier et médical en cette période
très rude. L’action commune menée par les élus
du Département, avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de son président
Laurent Wauquiez, est également un point sur
lequel nous voulons nous appuyer pour relancer
une dynamique sur notre territoire.
Car si la menace sanitaire plane toujours, nous
ne pouvons également cacher notre grande
inquiétude sur les conséquences économiques
désastreuses engendrées par la période
d’inactivité. Les Républicains de Haute-Savoie
sommes très fiers de posséder des fleurons
de l’industrie à la réputation internationale.
Nous sommes très fiers de voir des agriculteurs
perpétuer les circuits courts et des produits
locaux de qualité. Nous sommes très fiers de nos
acteurs touristiques qui renvoient la meilleure
image de la Haute-Savoie et qui participent
grandement au dynamisme économique du
département.
Pour toutes ces raisons, Les Républicains de
Haute-Savoie concentrons toute notre énergie
et nos actions afin de sauver nos entreprises et
nos emplois. Cette volonté de maintenir et de
reconstruire une économie compétitive ne se
réalisera pas sans le concours de l'extraordinaire
capital humain des Haut-Savoyards qui l'anime.
Sa vitalité, son dynamisme et sa détermination
doivent se comprendre comme les justes
prolongements d'une population en santé,
jouissant de son plein épanouissement dans un
contexte haut-savoyard où rayonne la nature
et où règnent de parfaites conditions sanitaires
pour nos concitoyens.
Sophie DION
François EXCOFFIER
Joël BAUD-GRASSET
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PATRIMOINE

La Haute-Savoie dispose d’atouts patrimoniaux remarquables
que le Département préserve et valorise à travers une politique
déclinée dans son plan Patrimoine. Il défend ainsi l’héritage
historique et culturel des territoires, à la fois par les projets
qu’il mène et par ceux qu’il soutient.

Des élèves délégués du collège de La Roche-sur-Foron
et leurs professeurs remettent les travaux réalisés
pendant le confinement.

© Dep74 – L. Guette

UN TRÉSOR À PRÉSERVER
MÉMOIRES DE CONFINEMENT

Appel à contributions !
La période de confinement que nous avons vécu est
unique à bien des égards. Nul doute qu’elle laissera dans
notre histoire des traces aussi variées que personnelles :
ici un journal de confinement, là un time laps de rue, ici
encore les vidéos quotidiennes de nos rendez-vous pour
applaudir les personnels soignants… Pour conserver tous
ces souvenirs individuels ou collectifs et pour raconter
cette mémoire collective, les Archives départementales
lancent une grande collecte.

© Dep74 - L. Benoit

Vous aussi, partagez vos mémoires de confinement en
répondant à la question : comment avez-vous vécu ce
confinement ? Toutes les expressions (écrit, audio, vidéo,
dessin ou photographie) sont les bienvenues.

Chantier de fouille archéologique dans la cour seigneuriale du château de Bonneville (2018).

I

nvesti et mobilisé dans la sauvegarde et la promotion de ses richesses,
dans la conservation et la valorisation des patrimoines, propriétaire de
collections et de sites exceptionnels et acteur de la recherche patrimoniale,
le Département soutient aussi la restauration du patrimoine bâti et mobilier
et entreprend des opérations archéologiques. Une démarche complémentaire qui participe à la mise en valeur touristique et au rayonnement de la
Haute- Savoie.
Le Département met aussi ses compétences et son expertise en ingénierie
culturelle à la disposition des collectivités territoriales et propriétaires privés.
Il est aussi un partenaire privilégié des associations et acteurs institutionnels
(Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne–Rhône-Alpes, préfecture et sous-préfectures, Éducation nationale…), du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie, de la Fondation
du Patrimoine, du Patrimoine Aurhalpin, des musées, etc.
Près de 11 M€ ont ainsi été consacrés aux patrimoines haut-savoyards,
à travers le soutien d’une centaine de projets de restauration concernant
une soixantaine d’édifices majeurs et la réalisation ou la participation à 120
opérations archéologiques dans près de 150 communes haut-savoyardes.
Parce que la Haute-Savoie le vaut bien ! J
Vous êtes propriétaire privé ou public d’un bien du patrimoine vernaculaire ou protégé
au titre des Monuments historiques ? Le Département peut vous renseigner :
administration.generale.subventions@hautesavoie.fr - 04 50 33 23 60

À VOTRE AVIS

?

La question du mois...
Que pensez-vous de l’investissement
qu’engage le Département en faveur
de l’enseignement supérieur ?
Répondez-nous sur
actu.hautesavoie.fr
rubrique "À votre avis" !

C'EST VOTRE AVIS

!

Union Européenne,
Prix Nobel de la Paix
Dans le Haute-Savoie Magazine de juin
dernier, nous vous avons posé la question
suivante : quel prix prestigieux l’union
européenne a-t-elle reçu en 2012 ?
La réponse est : Le Prix Nobel de la Paix.

Bravo, vous avez été 92 % à la trouver !
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JSP, L’ENGAGEMENT JEUNE
ET SOLIDAIRE

© service communication - SDIS 74

Votre enfant
souhaite s'engager
comme JSP ?
En septembre,
contactez la section
JSP la plus proche
de chez vous. Un test
sportif et une lettre
de motivation seront
demandés.
Il s'engagera pour
un an et devra suivre
deux entraînements
par semaine.
Plus d'info : sdis74.fr

"L

es JSP constituent le principal vivier
de recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires. Environ 70 % d’entre
eux continuent après 17 ans. Ce sont de
bonnes recrues car ils sont opérationnels plus
rapidement", déclare le capitaine Thierry
Dervaux, animateur départemental des
jeunes sapeurs-pompiers de Haute-Savoie.
"Mais être JSP, c’est aussi faire l'apprentissage
de la discipline et l’occasion de développer
l'esprit d'équipe", poursuit-il.
Le JSP, qui porte déjà l'uniforme, suit une
formation théorique, pratique et sportive
(renforcement musculaire, course à pied,

parcours sportif, athlétisme…), validée par
le brevet national de jeune sapeur-pompier.
Les jeunes sont initiés aux techniques
de lutte contre l'incendie, apprennent les
gestes qui sauvent, le travail en groupe, le
civisme, la solidarité... "S'ils ne partent pas
encore en intervention, ils se familiarisent
avec le matériel et les gestes pour porter
secours demain", souligne l'animateur
départemental. "Notre mission consiste à
leur ouvrir les yeux sur le monde des sapeurspompiers pour qu'ils prolongent l'aventure
une fois adultes, comme sapeur-pompier
volontaire", conclut le capitaine Dervaux. J

"Savoir secourir"

© Dep74 - L. Guette

Le Département, en partenariat avec le SDIS74, a été le premier à proposer
un dispositif pour les collégiens, "Savoir secourir". Objectif ? La formation
par le SDIS, l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL)
et des formateurs de l’Éducation nationale, de tous les élèves de 4e en vue
de l’obtention du diplôme de Prévention et secours civiques de niveau 1,
soit près de 10 000 jeunes par an. Cette opération, d’un coût annuel de
500 000 € par an, est financée par le SDIS et le Département.
14

Le détecteur de présence au lit.

SENIORS

À domicile en toute sécurité
Mise en place par le Département,
la Téléalarme accompagne les personnes
âgées dans leur souhait de bien vieillir à
la maison en toute sécurité. Aujourd’hui,
c’est une offre étendue d’outils
domotiques qu’il propose aux seniors.
La Téléalarme est un système de sécurité
qui permet à l’abonné (20€/mois) de
solliciter 7j/7 et 24h/24 une aide adaptée.
Vous êtes âgé, handicapé, malade, en
cas de problème (malaise, chute, visite
importune…), il suffit de presser le bouton
déclencheur d’un médaillon ou bracelet
pour être mis en contact avec un écoutant
qui va identifier l’appel et apporter une
réponse immédiate à la demande et
informer l’intervenant le plus proche :
famille, voisin, sapeurs-pompiers ou
gendarmerie.
Pour aller encore plus loin et maintenir
l’autonomie au quotidien, ce sont des
matériels adaptés à différents types de
handicap qui sont proposés : détecteur
ultra-sensible, pilulier électronique,
détecteur de présence au lit, traceur de
géolocalisation, détecteur de fumée…
Le Département soutient également
le développement d’outils domotiques
et de nouvelles technologies utiles dans
la prévention et la détection des chutes
des personnes.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2020 # 183
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En Haute-Savoie, 645 jeunes âgés de 11 à 17 ans, dont 35 % de filles,
répartis dans 27 sections sur l'ensemble du département, ont choisi
de devenir Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), un engagement citoyen
au service des autres !

© CDV 74

L’école de voile itinérante sur le lac des Ilettes à Sallanches.

HISSER LA VOILE EN HAUTE-SAVOIE
L'école de voile itinérante créée en 2003 par le Comité Départemental de Voile et soutenue par le Département, offre
une ouverture à cette pratique sur tout le territoire. "En période scolaire, au printemps et à l'automne, nous proposons
des cycles de voile aux primaires et collégiens. L'été, nous organisons des baptêmes de voile gratuits, des séances découvertes
et des stages tout public, en partenariat avec les communes", explique Juliette Routier, responsable de l'école qui forme
chaque année 450 élèves et 275 stagiaires sur 12 plans d'eau répartis sur toute la Haute-Savoie. En 2020, 50 000 €
de subvention départementale permettront notamment l’achat de 16 Optimist. J

Toutes les infos
sur cdv74.com
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14 949 étudiants

(doctorants inclus) sur
les 3 sites de l'Université
Savoie Mont Blanc : Annecy,
Le Bourget-du-Lac, JacobBellecombette à Chambéry

4 941 étudiants

sur le campus d'Annecy

2 707 étudiants à l'IUT
d'Annecy

1 700 étudiants sur

les 2 sites de l'IAE Savoie
Mont Blanc

1 136 étudiants sur

les 2 sites de Polytech
Annecy-Chambéry
Chiffres 2019/2020
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Polytech -Campus Annecy - 2017
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

© Alice Treuvey - USMB

USMB, LA VOIE
DE L'EXCELLENCE
Cette compétence n'entre pas dans le champ des compétences
traditionnelles des Départements. Pourtant, le Département de
la Haute-Savoie a choisi d'investir le champ de l'enseignement
supérieur, notamment via le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB).
Les étudiants haut-savoyards bénéficient ainsi de lieux
d'apprentissage de qualité, de prêts à taux zéro ou encore des
nombreuses synergies entre entreprises et milieu universitaire.
Afin de faire face à l'essor démographique exceptionnel de la HauteSavoie et du développement rapide de l'Université Savoie Mont
Blanc (USMB), le Département engage aujourd'hui de nouveaux
investissements immobiliers afin d'accompagner la diversification
de l'offre de formations supérieures en Haute-Savoie.
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC,
DÉVELOPPEMENT CONTINU
Avec le déploiement de ses formations
sur les deux Savoie, l’Université
Savoie Mont Blanc forme près de
15 000 étudiants par an. L’attractivité
savoyarde en fait une université de
choix pour des jeunes de plus en plus
nombreux. Le Département participe
au développement de cet atout du
territoire.

Le Département encourage
le développement de
4 filières d’excellence
• mécatronique – management
• image – industrie créative –
numérique
• environnement – énergies –
bâtiment

Campus d'Annecy - 2018

• montagne : aménagement –
tourisme – sports outdoor –
santé/bien-être

Le Département partenaire
du campus Haut-Savoyard

Convaincu des enjeux de la formation pour
le développement économique et social
de la Haute-Savoie, le Département a
contribué à la création du site universitaire
à Annecy-le-Vieux, apportant l'essentiel
Formation animateur de personnages 3D des Gobelins,
Papeteries Image Factory.

© USMB

E

n 1973, l’Institut Universitaire de
Technologie d’Annecy-le-Vieux ouvre
ses portes et la voie d’un développement bi-départemental. Dès 1983,
avec l’Entente régionale de Savoie, puis
la création de l’Assemblée des Pays de
Savoie - devenue Conseil Savoie Mont
Blanc en 2016 – les Départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie choisissent de
travailler ensemble au développement de
l’université qui devient elle aussi "Université Savoie Mont Blanc", symbole d’unité
et d’ambitions nationale et internationale.
À la rentrée, elle compte près de 15 000
étudiants auxquels elle propose près de
200 formations à tous les niveaux du
cursus L-M-D (licence-master-doctorat).

du foncier et le financement des constructions immobilières réalisées en lien avec le
développement du campus et les besoins
des étudiants. Ils disposent par exemple
d’une bibliothèque universitaire restructurée et d’une résidence universitaire portée
à 120 logements. Les étudiants de la filière
mécatronique sont accueillis au sein de la
Maison de la mécatronique implantée au
cœur du campus. Ceux de sport études
ont leur terrain de jeu dédié : le gymnase
du Bray. Près de 42 M€ d’investissements
ont été réalisés sur ce campus, qui accueillera prochainement la Maison de l'action
publique et internationale (MAPI) pour
laquelle le Département investit 4,3 M€.
Le Département contribue également au
fonctionnement de l’USMB à travers un
contrat quadriennal 2019-2022 signé avec
le Conseil Savoie Mont-Blanc. Les Départements de la Savoie et la Haute-Savoie
engagent conjointement 1,5 M€ chaque
année dans ce contrat. J

En participant, via le CSMB,
au fonctionnement de l'Université,
le Département s'engage au
service de l'excellence scientifique,
de l'insertion professionnelle et
du développement des filières
d’excellence du territoire.
L'USMB occupe aujourd'hui
une place majeure dans le
développement de la Haute-Savoie.
En entretenant des relations
étroites avec les acteurs
économiques, elle a structuré son
offre de formation pour répondre
de façon optimale aux besoins
de compétences exprimés
par les entreprises.
Christian Monteil,

Président du Département de
Haute-Savoie et Président du
Conseil Savoie Mont Blanc

© S. Matter - CITIA

Les autres offres de formations soutenues
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Le Département accompagne le développement d'écoles et formations complémentaires.
Il contribue ainsi, via le Contrat de plan État-Région 2015-2020 à hauteur de 1,4 M€, à la réhabilitation
de l'École Supérieure d'Art de l'Agglomération d'Annecy (ESAAA) et apporte 1,5 M€ à l'implantation
de l'Université Catholique de Lyon (UCLy) à Annecy, aux côtés de la Région et du Grand Annecy.
Il a également participé (910 000 €) à l'implantation de formations dans les domaines de l'image et
du numérique sur le site des Papeteries Image Factory à Annecy-Cran-Gevrier.
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FINANCEMENTS

Le Département investit
pour l’avenir
Il a ainsi participé à hauteur de 2,8 M€
à la construction du nouveau complexe
sportif du gymnase du Bray pour
répondre notamment aux besoins des
sections sports-études de l'IUT d'Annecy
et aux autres besoins de l’Université
Savoie Mont Blanc. Il apportera
également, au Programme Immobilier
Prioritaire, un financement spécifique
de 5,5 M€ pour un bâtiment d’accueil
et la rénovation et mise en conformité
des locaux de l'IUT d’Annecy. Il s’agira
de réaliser des travaux permettant de
faire face au vieillissement des campus
et de doter le territoire d’une université
à sa dimension !

La Maison de l’action publique et internationale (MAPI) répondra
plus particulièrement aux besoins de formation dans les domaines
de l’économie, du droit, des langues étrangères et de l’ouverture sur
l’international.

I

mplantée sur le campus d’Annecy sur
près de 5 000 m2, elle pourra accueillir
jusqu’à 1 200 étudiants. Elle proposera
un amphithéâtre de grande capacité et des
espaces d’accueil et d’animation. Ce projet
de 12,9 M€, porté sous maîtrise d'ouvrage
départementale, sera financé à parts
égales par le Département, la Région et
l’État. Les travaux seront lancés en 2021,
pour une livraison programmée en 2024.
Ce projet verra le jour dans le cadre
du Contrat de Plan État-Région (CPER)
2015-2020. À travers ce contrat, le
Département, la Région et l'État s'engagent à financer des projets importants

d'aménagement du territoire tels que la
création d'infrastructures ou le soutien à
des filières d'avenir.

Quels cursus au sein de la MAPI ?

L’ i m p l a n t a t i o n d e s d é p a r t e m e n t s
Langues Étrangères Appliquées de l’UFR
Lettres Langues Sciences Humaines
et Management International de l’IAE
p e r m e t t r a n o t a m m e n t d ’a c c u e i l l i r
3 doubles licences générales (Droit/
économie, Droit/LEA, Économie/LEA),
3 masters relations internationales, une
formation Prépa IEP, un labo de langues et
les projets PITON (page 21). J

Vue d’architecte de la future MAPI.

© Atelier Alfonso - FEMIA - De Jong - Quadriplus

© Explorations Architecture

LA MAPI, POUR ÉTOFFER L'OFFRE
DE FORMATIONS DE L'USMB
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Un logement de la résidence étudiante
du campus universitaire d’Annecy.

LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS
DES ÉTUDIANTS !

© Dep74 - L. Guette

Le Département de la Haute-Savoie
accompagne la scolarité des étudiants,
en les soutenant au quotidien pour
améliorer leur qualité de vie sur le
campus.

C

onscient des difficultés que rencontrent les étudiants face au coût
de la vie, le Département de la
Haute-Savoie leur donne un coup de
pouce, en leur facilitant l'accès à des prêts
d'honneur de 2 000 € sans intérêt. Ces
prêts étudiants à taux zéro, attribués pour
une année d’études, sont renouvelables
deux fois. Le remboursement s'effectue
en 2 versements égaux, à l’issue des 6 e
et 7 e année de prêt. Chaque année, en
moyenne, 160 étudiants haut-savoyards
bénéficient de cette aide pour poursuivre
leurs études en France ou à l'étranger.
Par ailleurs, face à la difficulté que
rencontrent certains étudiants pour se loger
à Annecy, le Département de la HauteSavoie propose, en partenariat avec la
Ville d’Annecy et le Grand Annecy, un site
gratuit, géré par le Bureau Information

Jeunesse d'Annecy – que le Département
accompagne à hauteur de 20 000 € par
an. La plateforme Logement Étudiants
Annecy (LEA) référence toutes les offres
de locations meublées proposées aux
étudiants par des particuliers, mais aussi
les résidences pour étudiants et les foyers
de jeunes travailleurs. À noter que le
Département investit régulièrement pour
adapter le parc immobilier universitaire
à la fréquentation étudiante. Il a ainsi
participé à hauteur de 133 500 € à la
réalisation d'une résidence étudiante de
120 logements sur le campus universitaire
annécien, qui a été livrée à la rentrée
scolaire 2018-2019. J

PRÊT ÉTUDIANT

Faites votre demande !
Vous êtes étudiant en Haute-Savoie,
titulaire du BAC ou équivalence, et préparez
un diplôme agréé par l'État dans un
établissement public ou privé ? Déposez
votre demande de prêt étudiant à 0 % en
ligne. Vous avez jusqu'au 31 décembre
2020.
mesdemarches.hautesavoie.fr
PLATEFORME

Étudiant, vous cherchez
un logement ?
Vous êtes un (futur) étudiant à la recherche
d'un logement à Annecy et dans son
agglomération ? Consultez les offres
disponibles sur la plateforme Logement
Étudiants Annecy.
logement-etudiant-annecy.fr

BOURSES À LA RECHERCHE

Appel à candidatures

© Dep74 – L. Guette

L’histoire de notre territoire mérite encore d’être explorée. Pour encourager cela, le Département souhaite
promouvoir les recherches s’appuyant sur des documents originaux conservés aux Archives départementales,
et soutenir les étudiants dans leur projet universitaire. Chaque année, trois bourses d’un montant de 1 000 €
sont attribuées.
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Vous avez un projet de recherche universitaire pour l’année 2020-2021 ? L’appel à candidature est ouvert !
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour envoyer votre dossier aux Archives départementales de la Haute-Savoie.
Plus d'info sur
archives.hautesavoie.fr
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Recherche
Avec près de 5 000 étudiants sur
le site annécien de l'USMB, sans
compter les autres cursus (classes
préparatoires ou BTS dans les
lycées, École Supérieure d’Art, École
de l'image des Gobelins, Instituts
de Formation en Soins Infirmiers,
Institut Régional et Européen des
Métiers de l’Intervention Sociale,
etc.), la Haute-Savoie propose une
offre attractive et variée en matière
d'enseignement supérieur. Il s’agit
de proposer aux jeunes des cursus
complets et innovants sans quitter
leurs attaches et de permettre à
d’autres de trouver ici une formation
de qualité dans un environnement
privilégié. L’enseignement supérieur
est aussi un secteur essentiel
pour la vitalité du tissu local,
que nous avons à cœur de
conforter et dynamiser.

ENCOURAGER LES COOPÉRATIONS
UNIVERSITÉ-ENTREPRISES
Le Département favorise les travaux de recherche de l'Université
Savoie Mont Blanc. Il participe notamment à l’équipement
des laboratoires et soutient, à travers le Conseil Savoie Mont Blanc,
la Fondation de l'université qui permet de développer des projets
de recherche publics/privés à destination des entreprises.

P

armi les projets de recherche originaux développés par l'Université
Savoie Mont Blanc via sa fondation,
le projet Piton vise à rapprocher étudiants
et entreprises pour relever les défis de
l'innovation et de la transformation numérique. Proposés par les entreprises, les projets Piton sont conduits par des équipes
pluridisciplinaires constituées d'étudiants
et de salariés. Chaque équipe travaille
pendant 20 semaines en mode start-up,
dans des espaces de coworking dédiés de
l'université, et en entreprise. Pendant cette
période, étudiants et salariés bénéficient
de séances de créativité, de formations
à l'innovation et à la gestion de projet, et
d'ateliers spécifiques destinés à apporter

les connaissances et compétences jugées
utiles à la réalisation du projet. Les équipes
présentent ensuite les résultats de leur
travail au cours des "Piton awards" et
un jury distingue les projets les plus
aboutis et les plus matures. Les entreprises peuvent ensuite en exploiter les
résultats et peuvent également, si elles
le souhaitent, aider les étudiants dans la
création de start-ups partenaires. Dans
ce cas, l'université accompagne les jeunes
concernés avec des dispositifs tels que le
statut étudiant-entrepreneur, un diplôme
étudiant-entrepreneur (D2E) et un parcours entrepreneuriat. J

Dominique Puthod,

Conseiller départemental
délégué à l’enseignement
supérieur et la recherche

Plus d'info sur
piton.univ-smb.fr

ZOOM SUR

K

Le projet vélo caréné de l’IUT d’Annecy est financé par un projet Interreg France Suisse dont les partenaires sont :
l’IUT d’Annecy, MAVIC, l’HEPIA (École d’ingénieur, Genève), et FLOWKIT (simulation aérodynamique d’écoulements).
MICHELIN, NEURAL CONCEPT (Intelligence artificielle aérodynamique optimisée), VAILLAT (Matériaux composites),
et FMI (découpe laser numérique), apportent également leur soutien matériel au projet.

© USMB

Club des entreprises
À travers le CSMB (120 000 € par an),
le Département est partenaire du Club
des entreprises Savoie Mont Blanc,
dont le rôle est de favoriser les liens entre
les entreprises et l'université.
Le Club des entreprises Savoie Mont Blanc,
c'est :
• + de 100 entreprises et 7 000 étudiants
membres
• 1 500 offres de stages mises à disposition
des étudiants chaque année
• 4 événements annuels majeurs de
rencontres étudiants/professionnels :
Semaine de l'Emploi et de l'Entreprise,
Forum des Stages, Job Dating de
l'Alternance, cycle de conférences
"Les Entretiens du Club : Entreprises/
Université"
21

LE DÉPARTEMENT CONSTRUIT L’AVENIR
L’université Savoie Mont Blanc, acteur du développement intellectuel, culturel, social et
économique en Savoie et Haute-Savoie, déploie trois sites universitaires : le campus de
Jacob-Bellecombette à Chambéry, le campus du Bourget-du-Lac et le campus d’Annecy
en Haute-Savoie. Le Département de la Haute-Savoie investit sur l’avenir des jeunes en
contribuant au développement de l’enseignement supérieur sur son territoire.

14 949

étudiants

dont 4 941 pour le campus d’Annecy

8 HECTARES

mis à disposition par le Département

7 unités de formation
et de recherche, instituts
et école
2 départements
de formation :

APPRENDRE et le Centre
National de Formation des
Enseignants intervenant auprès
des Déficients Sensoriels
(CNFEDS)

19 laboratoires de recherche
20 projets de recherche internationaux
1 pôle touristique d’excellence

“montagne inventive”
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IUT
Rénovation en projet
3,5 M€ du Département
2 700 étudiants
dans 9 départements de DUT
27 licences professionnelles
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2020 # 183

MAISON DE LA MÉCATRONIQUE

LAPP
Laboratoire d’Annecy de Physique des particules
Près de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs,
techniciens, administratifs et étudiants.
Une plateforme d’exposition des travaux.
35 000 € du Département, 115 000 € du CSMB via le contrat
quadriennal passé avec l’USMB

2,6 M€ du Département
Lieu de recherche réunissant l’université,
le CNRS et les industriels du pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries, Meso-Centre informatique
de haute performance

MAPI

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
2,8 M€ du Département
Construction en cours

Illustration © Agence Shifumi

4,3 M€ du Département
Maîtrise d’ouvrage départementale
1 200 étudiants attendus

IAE SAVOIE MONT-BLANC
1 700 étudiants
3 licences, 5 licences pro,
16 parcours de masters
professionnalisés

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
133 500 € du Département
120 logements étudiants

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

BÂTIMENT VIE ÉTUDIANTE

POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY

Rénovation et extension
1,1 M€ du Département

Projet de construction
2 M€ du Département

1 136 étudiants sur les deux sites,
y compris celui de Chambéry
5 diplômes d’ingénieur, 3 masters
Chiffres 2020

23

© Quentin Trillot - Ville d'Annecy

MARATHON DU LAC D’ANNECY
Le Marathon de New-York n’a qu’à bien se tenir, celui d’Annecy reste le plus singulier et agréable à parcourir
(parole d’athlètes !). Et en plus, il est maintenu cette année, couplé avec le traditionnel semi-marathon,
le 27 septembre. C’est donc sous un air de début d’automne que vous arpenterez les bords du lac, toujours
avec vue sur les Aravis et cette envie incontrôlable de plonger vous rafraîchir dans ses eaux turquoises.
Mais avant cela, il faudra avaler les 10, 21, ou 42 km auxquels vous êtes venus vous confronter ! J
24

Info et inscription :
marathondulac-annecy.com
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

OUVRIR GRAND LES YEUX...

2

FAIRE LE PLEIN D'ANIMATIONS

1

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

ZOOM SUR LA NATURE
DE HAUTE-SAVOIE
En septembre, n’oubliez pas de
sortir avec vos appareils photo
pour participer au 3e concours
photos sur le patrimoine naturel
de Haute-Savoie, organisé par le
Département !
Fixez la nature près de chez vous
sur les thèmes suivants :
• Mousses, lichens et champignons
• Petites bestioles à 4, 6 ou
8 pattes
• Grands cols qui claquent !
• Des métiers dans la nature
Avec 2 catégories (adultes et
moins de 18 ans) et un prix spécial

du Jury, ce sont au final 25 lauréats
qui seront récompensés à la fin du
concours !

Règlement du concours photos sur
hautesavoiexperience.fr
Retrouvez les photos lauréates du concours 2019
sur actu.hautesavoie.fr
2, 3 ET 4 OCTOBRE

J’AI DIX ANS !
DU 2 AU 4 OCTOBRE

FOCUS ANNECY CINÉMA ESPAGNOL
Des avant-premières françaises, des exclusivités ou encore des films
primés ou passés à des festivals internationaux : pendant 3 jours,
Annecy cinéma espagnol proposera une dizaine de films dans les salles
de la commune nouvelle d’Annecy. Ce sera l’occasion de vous plonger
dans le 7e art espagnol de ces deux dernières années. Alors, n’oubliez pas
de noter ce rendez-vous dans votre agenda !
Annecy : Les Nemours, La Turbine, L’Auditorium Seynod, Mikado Novel,
Le Rabelais
Plus d’info : annecycinemespagnol.com

Vous trépignez d’impatience avant les premiers flocons ?
Vous comptez les jours qui vous séparent du solstice d’hiver ?
Vous n’êtes pas seuls ! Le High Five Festival, c’est la saison froide
avant l’heure, agrémenté d’un cocktail parfait : des films en avantpremière, un village de partenaires, une rencontre avec les meilleurs
riders du monde et des animations décoiffantes. Oui, nous sommes
dans l’univers impitoyable des sports de glisse, un monde qui trouve
confortablement sa place ici à Annecy et que le Département est
fier de représenter. Cette année, il accompagne le festival pour
son dixième anniversaire avec son stand 100 % Sport et un musée
éphémère : rétrospective des 10 ans du festival.
Annecy
Plus d’info : highfive-festival.com
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GAGNER LE PLATEAU !

EXPÉRIENCES
À VIVRE

4

EN HAUTE SAVOIE

3

SE FAIRE UNE TOILE...

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

FESTIVAL ANNECY CINÉMA
ITALIEN
La référence française dédiée
au cinéma italien contemporain
revient pour sa 38e édition,
avec des projections en salles
(ACI@Annecy) mais aussi dans
une salle de cinéma virtuelle
(ACI@sallevirtuelle).
Marques de fabrique du festival,
les sections Il Concorso (jeunes
talents), Prima (films présentés
pour la première fois en France
ou en avant-première de leur
sortie nationale) et ACI Giovani
(pour les jeunes ou sur la jeunesse)
seront bien au programme.
Les rencontres avec les
personnalités du 7e art se feront
via les "Ateliers 2.0", en salles dans
la mesure du possible mais aussi
en ligne, disponibles en streaming.

17 SEPTEMBRE

LE TOUR FAIT DE LA RÉSISTANCE

Et pour permettre à tous les
Haut-Savoyards de profiter du
festival, le Département organisera
également la tournée Annecy
cinéma italien dans les salles Art
et essai du territoire, à partir d’une
sélection de films issus de
la programmation 2020.
Plus d’info sur
annecycinemaitalien.com

Plus d'info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département

2020 n’est pas une année comme les autres, pour le Tour de France
comme pour de nombreuses manifestations sportives et culturelles.
Mais pour la Grande boucle, c’est la première fois en temps de paix qu’elle
est reportée et qu’elle signera la fin de l’été. Un événement auquel
la Haute-Savoie prendra toute sa part, puisque le Tour fait son retour sur
le plateau des Glières pour sa 18e et dernière étape alpine. Bien entendu,
la fête sera au rendez-vous pour accueillir le peloton… Sera-t-il groupé ?
Une échappée tentera-t-elle de résister ? Ou bien se créera-t-elle sur la
montée du col des Glières avant de filer vers la ligne d’arrivée à La Rochesur-Foron ? Sûr que le passage sur la piste en terre du plateau sera un
moment stratégique de l’étape et peut-être même pour le gain du maillot !
Célébrer et fêter oui, mais dans le respect de l’environnement et de
l’histoire de ce plateau. Garant de cet équilibre, le Département organise
l’accueil du public et l’animation. Comme en 2018, l’accès en voiture
est interdit et il faudra monter à pied, en vélo ou en cars affrétés par
le Département. Sur place, les circuits de randonnée, les ateliers de
découverte de la nature, les visites guidées sur le thème du maquis,
les initiations sportives, les dégustations de produits locaux… sont autant
d’invitations à profiter des Glières avant l’arrivée du Tour à l’heure du
goûter. Alors, le plateau va s’enflammer !
Info et inscriptions aux navettes gratuites :
hautesavoie.fr/tourdefrance
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6

SE DOCUMENTER

Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-biblio.fr

5

LIRE ET ÉCOUTER

CELLE QUI MARCHE LA NUIT
DELPHIEN BERTHOLON
ALBIN MICHEL (JEUNESSE)
Malo, 15 ans, s'installe avec sa famille
dans le sud de la France.
Dans la Maison des Pins, il est envahi
par un profond sentiment d'angoisse.
Sa petite sœur Jeanne s'est liée
d'amitié à une jeune fille qu'elle est
seule à voir. Malo découvre une vieille
cassette audio… le passé semble refaire
surface. (Electre 2019)
Prix alTerre ado 2019-2020

AU NOM DE L'ENQUÊTE
MARCIN WRONSKI - ACTES SUD
(ADULTE)

Lublin, 1938. Aniela Biernacka
est retrouvée morte. Seul indice,
un résidu huileux sur le corps. 1939,
la guerre éclate, une autre victime
est découverte. Le commissaire Zyga
Maciejewski intégre la Kripo, police
allemande, pour retrouver le coupable.
Ce roman nous plonge dans l’histoire
de la Pologne. (Electre 2020).

PARIS BEYROUTH
CYRIL MOKAIESH - UN PLAN SIMPLE
(MUSIQUE)

Originaire du Liban, Cyril Mokaiesh
revient avec un 4e album solo, mélange
poético-électro-oriental. Cet opus
est une rencontre entre l'Orient
et l'Occident, où sont conviés de
nombreux invités tels que Bachar
Mar-Khalifé et Razane Jammal.

SAVOIE-BIBLIO

CHEMINS DES TOILES
Le Conseil Savoie Mont Blanc vous donne rendez-vous dans
les 49 bibliothèques des Pays de Savoie sur les Chemins des
Toiles, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de films
documentaires. Cette 6e édition s’annonce riche en émotions et en
découvertes dans les bibliothèques et médiathèques du territoire.
Le documentaire de création porte un regard singulier sur
le monde. Il interroge, interpelle les citoyens que nous sommes,
et dresse le portrait de femmes et d’hommes passionnés et
passionnants. La sélection 2020 aborde des questions très diverses,
qu’il s’agisse de mémoire et d’immigration, d’environnement ou
de santé publique, de démocratie, de musique… Une sélection
principale de 6 films et une complémentaire de 10 films, soit
autant d’univers à découvrir, de rencontres et d’émotions à vivre et
partager. 77 projections sont programmées dont 43 en présence des
réalisateurs, dans le cadre de la "Tournée de réalisateurs", organisée
en partenariat avec Images en bibliothèques et Ardèche Images.
Bibliothèques des Pays de Savoie
Du 30 octobre au 28 novembre 2020
Retrouvez tout le programme sur
savoie-biblio.fr
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mémoire d’archives

Le général de Gaulle à Bonneville, lors du voyage du Centenaire de l'Annexion
de 1860, 8 octobre 1960. Arch. dép. Haute-Savoie, 2014 W 7.

SUR LES TRACES DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Les Départements des deux Savoie et le Conseil Savoie Mont Blanc, vous proposent une exposition
retraçant les cinq voyages effectués par le général de Gaulle sur notre territoire. Ces visites, fenêtres
sur notre histoire, sont l’occasion de redécouvrir le contexte politique, économique, social et
touristique de cette époque (1940-1965).
L’exposition est accompagnée d’un livret gratuit, disponible à l’accueil des Archives départementales,
dans lequel les lecteurs retrouveront notamment une chronologie nationale et locale. J
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Entrée gratuite
19 septembre - 31 décembre
aux Archives départementales
de la Haute-Savoie
Plus d’info sur
archives.hautesavoie.fr
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S'ÉVADER

7

Notre flamboyante nature !
Profitez de la saison pour revoir en rouge et or notre nature
de Haute-Savoie ! Âmes d’artistes, sportifs, amateurs de culture,
de patrimoine ou de grand air, vivez en solo, en famille ou entre
amis des expériences étonnantes avec les sorties nature gratuites
proposées par le Département !

DIMANCHE 4 OCTOBRE À GRUFFY

© SM3A

Tout un petit monde s’agite au
verger ! Apprenez-en plus sur les
oiseaux, mammifères, amphibiens
et autres invertébrés qui y vivent
et fabriquez nichoirs ou hôtels à
insectes.

© Musée de la Nature

ACCUEILLONS LA FAUNE
SAUVAGE AU VERGER

Dès 6 ans
Sur réservation avant le 1er oct.
04 50 77 58 60
info@musee-nature.com

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À MARNAZ

L’ARVE EN DIRECT D’UN CANORAFT

© S. Patry

Embarquez pour une découverte insolite de l’Arve en descendant ses eaux
foisonnantes, encadrés par des professionnels des sports en eau vive et de
l’environnement.
Dès 18 ans
RDV précisé lors de l’inscription
04 50 07 13 95 / cferrari@sm3a.com

SAMEDI 17 OCTOBRE À CHEVRIER

© LPO

LA VIE CACHÉE DES CHAMPIGNONS

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À SCIEZ

À PETITS PAS DANS LA FORÊT
Grâce à des ateliers, jeux ou contes, découvrez la forêt de Guidou et
ses habitants parfois bien cachés et partagez votre vision de la forêt.
Dès 4 ans
Sur réservation
07 67 61 40 33 / juliette.martin@lpo.fr

Saviez-vous qu’un gramme de sol contient 100 mètres de filaments de
champignons, le mycélium ? Suivez le fil, sur le terrain et en salle !
Dès 6 ans
RDV précisé à l’inscription, avant le 14 octobre
04 50 04 62 89 / syndicat.vuache@orange.fr

Plus d'info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département
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UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

8

CHARTREUSE DE MÉLAN – TANINGES
• Exposition "Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie"
L’archéologie est une affaire d’experts scientifiques, dont le travail
rigoureux permet d’analyser, restaurer et conserver les objets, ici en
céramique, verre et métal retrouvés sur le site de la chartreuse.
Jusqu’au 30 octobre
Tous les jours / 10h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h
• Mini-stage "Mélan animé"
Réalisez un court métrage en stop motion sur la chartreuse de Mélan.
Dès 7 ans
Du 20 au 22 octobre / 14h à 17h
Gratuit / Réservation obligatoire

© Dep74 - L. Guette

© Dep74 - L. Guette

Destination patrimoine local
Du Giffre au Genevois, du Chablais au bassin
annécien, les domaines départementaux vous font
revivre l’histoire de la Haute-Savoie, du Moyen
Âge au XXe siècle. N'attendez pas les Journées
européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre,
pour les visiter !

© Dep74 - A. Loeffer

EN HAUTE SAVOIE

PLATEAU DES GLIÈRES – SITE DE MORETTE
• Exposition en plein air "L’histoire du maquis au plateau des Glières,
en 1944"
Sur l’esplanade du Monument National à la Résistance, une série de
photographies grand format illustre les moments forts du maquis.
Livret d’accompagnement disponible à l’accueil de Mémoire du Maquis.
Jusqu’au 25 septembre

CHÂTEAU DE CLERMONT

• Spectacle théâtralisé "Maquis, l’ardeur des jours heureux", compagnie
du Sûr Saut
Au rythme de la poésie, du chant et de l’action, on s’arme de patience et
d’espoir… Et on provoque les jours heureux !
Dès 10 ans
Site de Morette / Dimanche 4 octobre / Durée : 1 h 30
Gratuit / Réservation obligatoire

• Visite insolite : Zougoulougoubamba késako ?
Connaissez-vous la légende du Zougoulougoubamba ? À vous de l’esquisser
pour réveiller la nature !
Dès 6 ans
Mercredi 21 octobre / 10 h 30 / 14h / 15 h 30
Durée : 1 h 30
Tarifs : 3 € / 2 €

• Rencontres du film des résistances
Du 7 au 18 novembre
Programme et tarifs sur rencontres-resistances.com
et hautesavoiexperience.fr
30

• Visites guidées
Découvrez les appartements meublés de la demeure Renaissance.
Jusqu’au 30 septembre, samedi et dimanche
Départs réguliers / Durée : 45 min
8 personnes max / Réservation obligatoire
3 € / 2 € / tarif familles

Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile
gratuite du Département
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PRODUITS LOCAUX

9

Un salon et un concours au menu des Récompensa
La gastronomie haut-savoyarde remet le couvert à
Évian avec cette nouvelle édition des Récompensa.
Les produits du terroir viennent s’offrir au public qui
pourra assurément en apprécier toutes les qualités.
Car la qualité est bien sur la carte des Récompensa.

10

CUISINER TOQUÉ

© Ville d'Evian

Soutenez nos fromagers de Haute-Savoie. Ici une recette
proposée par le Syndicat Interprofessionnel du Fromage
Abondance.
fromageabondance.fr

Sur le salon, les producteurs locaux présenteront leurs produits, l’occasion
pour les Haut-Savoyards de découvrir qu’il ne faut pas chercher bien
loin pour bien se nourrir. Les deux Savoie regorgent de jolies surprises
gustatives et de qualité. Les visiteurs pourront aussi assister à des
conférences, participer à des échanges, animations et ateliers, déguster à
l’aveugle et "voter" pour les produits concourant à la catégorie "Nouvelles
saveurs 2020" des Récompensa.
À huis clos, 257 catégories se succèderont sur le "ring" du concours
réservé aux professionnels, véritable outil de reconnaissance et de
promotion de la gastronomie et des produits de Savoie et Haute-Savoie.
Le jury (professionnels et consommateurs) attribuera à chaque produit, qui
ne doit contenir ni conservateurs, colorants ou produits chimiques ajoutés,
une distinction allant du bronze à l’or.
Enfin, les amateurs éclairés et autres cordons bleus pourront laisser
place à leur créativité lors d’un concours dédié. Plusieurs catégories sont
ouvertes : pâtisserie, viennoiserie, conserverie, charcuterie... Un jury de
professionnel évaluera les productions à l’aveugle.
LES DATES
Concours pro à huis clos, du 13 au 15 octobre
Concours "Nouvelles Saveurs Savoie - Haute-Savoie", les 17 et 18 octobre
Concours "amateurs" à huis clos : le 14 octobre
Salon du 17 au 18 octobre de 9h à 18h
Résultats des concours : le 18 octobre à 17 h 30
Entrée et inscription gratuites
Professionnels, vous avez jusqu’au 26 septembre pour vous inscrire.
Infos : 04 50 75 04 26 (Oﬃce de tourisme d’Évian),
recompensa@ville-evian.fr

© Sémaphore-sifa

La ville d’Évian, organisatrice de l’événement, accueille
les producteurs de Savoie et Haute-Savoie et leurs bons
produits, pour un tour de piste tout en saveur et créativité
à travers un salon "Saveurs de Savoie - Haute Savoie"
et un concours dédié aux professionnels.

INGRÉDIENTS
4 PERSONNES
Coulis de tomates
maison :
• 500 g de tomates
• 1 oignon jaune
• 5 cl d’huile d’olive
• 100 g de vinaigre
de vin rouge
• 35 g de sucre en
poudre
• 1/2 cuillère à
café de piment
d’Espelette
• Sel, poivre

BURGER À L’ABONDANCE

Burger :
• 1 courgette
• 2 oignons rouges
• 10 g de beurre
• 400 g
d’Abondance
• 4 steaks hachés
• 4 pains à burger
• 40 g de roquette

Cuire les steaks hachés et faire revenir
les oignons rouges.

Faire revenir 20 à 30 minutes à couvert,
dans de l’huile d’olive, oignon jaune, tomates,
vinaigre de vin, sucre, piment d’Espelette, sel
et poivre. Mixer et passer au chinois.
Préchauffer le four à 180° C.
Tailler les courgettes à la mandoline et
les oignons rouges en rondelles.
Couper quatre carrés d’Abondance.
Râper une partie du reste du fromage sur
une plaque munie de papier cuisson et faire
fondre au four pour former une tuile.
Détailler seize petits disques dans la tuile dès
sa sortie du four.

Disposer sur le chapeau des pains à burger
un peu d’Abondance râpé. Passer au grill.
Sur les pains, disposer dans l’ordre : coulis
de tomates, roquette, steak haché, tranche
d’Abondance, courgette crue, oignons
rouges, quatre tuiles d’Abondance et
le chapeau.
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Toute la Haute-Savoie
à portée de main
sur hautesavoiexperience.fr
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