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Téléalarme 74
Pour sécuriser le maintien à domicile des personnes âgées,
handicapées ou malades, 7j/7 et 24h/24.
Grâce au Département de la Haute-Savoie et aux sapeurs-pompiers,
8 500 abonnés vivent à domicile en autonomie et en toute sécurité.
Informations au 04 50 33 20 60 et sur hautesavoie.fr
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ÉDITORIAL

L

es élections de juin ont renouvelé les Conseillères et Conseillers départementaux
de nos 17 cantons. 17 hommes et 17 femmes ont été élus pour vous représenter

au Conseil Départemental de la Haute-Savoie. Je tiens à saluer les citoyens qui sont
allés voter, remercier les élus sortants et féliciter les Conseillers départementaux élus

Direction de la communication

et réélus. Ils m’ont accordé leur confiance et c’est avec fierté et responsabilité que

1, avenue d’Albigny
CS 32444
74 041 Annecy Cedex

j’exercerai la présidence du Conseil Départemental pour ce mandat de 7 ans.

04 50 33 58 80

La collectivité est en ordre de marche, nous avons été au travail tout l’été. Nous
formons une équipe soudée, pour porter les projets du Département et œuvrer pour

Toute l’actualité sur :
actu.hautesavoie.fr

tous les habitants. Nous agissons en défendant l’intérêt général, la transparence et

Toutes vos démarches sur :
hautesavoie.fr

de nos actions, de notre travail. Les élus seront rémunérés en fonction de leur travail.

Vos loisirs sur :
experience.hautesavoie.fr

oublié.

l’intégrité, en rendant régulièrement compte aux Haut-Savoyards de nos décisions,
De nos lacs à nos montagnes, de nos villes à nos villages, aucun territoire ne sera
Au-delà des politiques générales que nous impulserons, les spécificités de chacun de
nos territoires seront prises en compte, car leur complémentarité fait leur force.
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Ensemble, nous relèverons les défis qui s’imposent à nous, en matière de solidarité,
de santé, d’environnement, d’aménagement du territoire et de développement
économique sans oublier les enjeux frontaliers. Je souhaite à cet égard que nous
engagions rapidement un plan d’investissement massif, afin d’impulser un réel élan
pour notre territoire. La préparation du budget 2022 portera cette marque de fabrique que je souhaite imprimer au mandat que nous ont confié les Haut-Savoyards.
Nous serons le trait d’union entre les communes et les intercommunalités d’une
part, l’État et la Région d’autre part. Les associations feront l’objet d’une attention
particulière.
Plus que jamais, le Département est le garant des solidarités humaines et territoriales. En tant que Président du Département, je porte avec fierté cet engagement
pour les publics les plus fragiles, pour un territoire dynamique, pour un cadre de
vie préservé, pour un développement durable… Vous pouvez compter sur mon
engagement pour la Haute-Savoie et les Haut-Savoyards.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.

Martial Saddier

Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
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3 et 4/07 K Tour de France

© T. Vattard - Le Grand-Bornand Tourisme

Ce n’est pas la pluie qui a empêché les nombreux
passionnés du deux-roues de se mobiliser ce
fameux week-end. De Frangy à Megève, en
passant par Le Grand-Bornand et Cluses, tout le
monde a pu profiter du passage du Tour 2021 qui
avait choisi la Haute-Savoie pour ses étapes 8 et
9 et sa première étape de montagne. C’était donc
une joie de retrouver les visages et les sourires
de chacune et chacun le long du parcours, mais
aussi - et surtout - au Grand-Bornand le samedi
3 juillet, sur le stand du Département toujours
présent là où il faut, avec son lot d’animations.

10/07 K Une Grande Cordée pour la plus
ancienne des Compagnies !

© Dep74 - G. Pezard

Ils l’ont fait ! À l’occasion du bicentenaire
de la Compagnie des guides de Chamonix,
200 personnes ont formé, entre l’aiguille du
Midi et la point Helbronner (Italie), une cordée
qui n’avait de "Grand", pas uniquement le nom.
Encordés et plus motivés que jamais, alpinistes,
amateurs, sportifs, jeunes et moins jeunes
ont enfilé leurs crampons à plus de 3 500 m
d’altitude pour marcher dans les traces de ces
guides qui ont fait l’histoire de la Compagnie
et former cette grande chaîne solidaire qui
serpentait au cœur de la vallée Blanche.
Photos sur
actu.hautesavoie.fr

La Grande Sophie était en concert au château de Clermont le 17 juillet.

PARTAGEZ !
Du 19/06 au 14/08 K Quartiers d’été
à Clermont en Scène(s)

Département de la Haute-Savoie
@Dep_74
hautesavoie_dep74
Département de la Haute-Savoie
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Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

À l’image de La Grande Sophie et de son titre
phare, les spectateurs de Clermont en Scène(s)
ont parfois dû faire preuve de courage cette
année, bravant la pluie pour assister à certaines
soirées ! Pour le public présent, c’était encore un
enchantement de découvrir têtes d’affiches ou
artistes en devenir, en profitant de l’ambiance
intimiste de la cour du château ou de l’esplanade
et son panorama, au soleil couchant ou au clair de
lune, en famille ou entre amis…
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
saison exclusive du festival du Département !
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LES VISAGES DE LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Les 20 et 27 juin, les Haut-Savoyards ont choisi leurs représentants dans les 17 cantons de Haute-Savoie.
Élus en binômes homme-femme, ce sont donc 34 Conseillères et Conseillers départementaux qui se mettent,
jusqu'en mars 2028, au service des habitants et du territoire. Siégeant en assemblée sous la présidence de
Martial Saddier, ils définiront les orientations et politiques départementales liées aux domaines d’intervention
de la collectivité et aux spécificités de notre territoire. Ils œuvreront aussi, chacun, pour le développement
de leur canton. Première décision, les élus seront rémunérés en fonction de leur travail et de leur présence ! J

Plus d’info sur
hautesavoie.fr
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34 ÉLUS DE PROXIMITÉ

17 binômes de Conseillères et Conseillers
départementaux ont été élus le 27 juin dans
les 17 cantons de Haute-Savoie. Ils siégeront
jusqu’en mars 2028 au sein du Conseil
Départemental où ils porteront les politiques
relevant des compétences du Département
(action sociale, routes départementales, collèges,
aménagement du territoire…) et des nombreux
enjeux spécifiques à notre territoire (démographie,
environnement, mobilité…).
Élus de proximité, ils seront à l’écoute des
communes et intercommunalités, des associations
et des habitants, afin de soutenir les projets,
répondre aux problématiques, valoriser les atouts
de chaque canton, au service de la Haute-Savoie
et des Haut-Savoyards.

Canton de Sciez
Chrystelle BEURRIER
Joël BAUD-GRASSET

Canton de Gaillard
Marie-Claire TEPPE-ROGUET
Bernard BOCCARD

Canton d'Annemasse
Estelle BOUCHET
Christian VERDONNET

Canton de La Roche-sur-Foron
Christelle PETEX-LEVET
David RATSIMBA

Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Virginie DUBY-MULLER
Gérard LAMBERT
Canton d'Annecy 1
Valérie GONZO-MASSOL
François DAVIET

Canton de Rumilly
Fabienne DULIEGE
Daniel DEPLANTE

Canton d'Annecy 4
Magali MUGNIER
Lionel TARDY
Canton d'Annecy 2
Myriam LHUILLIER
Dominique PUTHOD
6
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Canton de Bonneville
Agnès GAY
Martial SADDIER
Canton de Thonon-les-Bains
Patricia MAHUT
Richard BAUD

Canton d'Évian-les-Bains
Josiane LEI
Nicolas RUBIN

Canton de Cluses
Marie-Antoinette METRAL
Jean-Philippe MAS

Canton de Sallanches
Catherine JULLIEN-BRECHES
Georges MORAND

Canton de Faverges-Seythenex
Marie-Louise DONZEL-GONET
Marcel CATTANEO
Canton d'Annecy 3
Odile MAURIS
François EXCOFFIER

Vous pouvez les contacter.
Retrouvez vos élus sur hautesavoie.fr
rubrique "vos élus"

© Dep74 – L. Guette pour l’ensemble de la page / Illustration Charlie Adam

Canton du Mont-Blanc
Aurore TERMOZ
Jean-Marc PEILLEX
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INSTITUTION
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UN NOUVEL EXÉCUTIF POUR LE DÉPARTEMENT

Le Président, 10 Vice-président(e)s
et leurs délégations
Martial SADDIER, Président, délégation ressources
humaines et relations avec le tissu associatif
Nicolas RUBIN, 1er Vice-président, délégation générale,
administration générale, sport, aménagement du
territoire, devoir de mémoire

David RATSIMBA, en charge des questions de sécurité
Marcel CATTANEO, en charge de l’Orchestre des Pays de Savoie, des harmonies et fanfares
Christian VERDONNET, en charge des affaires municipales et juridiques

Christelle PETEX-LEVET, 2 VP développement durable,
eau, air, chasse et pêche

Virginie DUBY-MULLER, en charge des affaires transfrontalières

Jean-Marc PEILLEX, 3 VP tourisme, lac et montagne

Dominique PUTHOD, en charge de l’université, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Marie-Louise DONZEL-GONET, 4e VP agriculture, forêt,
alimentation

Richard BAUD, en charge des territoires

Joël BAUD-GRASSET, 5e VP finances, patrimoine culturel

Patricia MAHUT, en charge des relations bidépartementales

e

e

Myriam LHUILLIER, 6e VP culture et patrimoine
Lionel TARDY, 7e VP routes, bâtiments, pistes cyclables,
mobilités, numérique, anciens combattants
Chrystelle BEURRIER, 8e VP enfance, famille, insertion
Jean-Philippe MAS, 9e VP jeunesse, éducation, politique
de la ville
Estelle BOUCHET, 10e VP autonomie, logement

5 Conseillères et Conseillers délégués
François EXCOFFIER, délégué à l’économie et aux grands
projets
Georges MORAND, délégué aux villes-centre
Aurore TERMOZ, déléguée à l’habitat et au logement
Bernard BOCCARD, délégué au handicap
Fabienne DULIEGE, déléguée à la ruralité
8

9 Conseillères et Conseillers auprès du Président

Gérard LAMBERT, en charge de l’alimentation

Valérie GONZO-MASSOL, en charge des violences intrafamiliales

Présidence des commissions thématiques
Agnès GAY, 1re Commission : enfance, famille, insertion
Josiane LEI, 2e Commission : autonomie, logement et habitat
Daniel DEPLANTE, 3e Commission : infrastructures routières, déplacements et mobilité,
bâtiments, aménagement numérique
Odile MAURIS, 4e Commission : éducation, jeunesse, sports, culture, patrimoine
Marie-Claire TEPPE-ROGUET, 5e Commission : aménagement du territoire, économie,
enseignement supérieur, recherche
Catherine JULLIEN-BRECHES, 6e Commission : tourisme, lac et montagne
Magali MUGNIER, 7e Commission : développement durable, environnement, agriculture, forêt,
coopérations européennes et transfrontalières
François DAVIET, 8e Commission : finances, ressources humaines, administration générale
Marie-Antoinette METRAL, Commission d’appel d’offres et Commission de délégation de
service public
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UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

DES MOYENS POUR DÉVELOPPER LA RECHERCHE
La fondation universitaire de l'Université Savoie Mont Blanc (USMB) est devenue fondation partenariale.
Une évolution du statut qui va permettre de soutenir davantage les activités de recherche de l'université.

"O

n va s'appuyer sur les 18 laboratoires de l'université, qui regroupent
900 chercheurs et doctorants, pour
accompagner la croissance de l'USMB en matière de recherche et développement", indique
Cécile Déchand, directrice de la fondation.
Il s'agit de renforcer les actions existantes
avec des moyens plus importants. Le budget de la fondation passe ainsi de 1,5 M€
à 2,4 M€ pour les cinq prochaines années.
"Initier, soutenir et coordonner des projets
audacieux, créateurs de valeur pour les entreprises, d'excellence pour l'université et de

développement pour le territoire Savoie Mont
Blanc", telle est l'ambition de la nouvelle
fondation soutenue par des entreprises
et collectivités dont le Département. Le
collectif des entreprises fondatrices a
notamment été consolidé, afin de favoriser les échanges d'expériences et de
compétences entre l'USMB et le monde
socio-économique et développer les synergies et partenariats.
Soutenir la recherche "exploratoire" est
l’un des objectifs de la fondation, tout
comme le développement de chaires.

© USMB-2021. Laboratoire EDYTEM (USMB / CNRS)

Projet Mont Blanc Explor'air :
analyse des qualités de l'air
alpin actuel et passé grâce
aux neiges et glaces du
Mont Blanc (Chimie,
Alpinisme, ingénierie).
Soutenu par la Fondation
USMB.

"Ce sont des programmes d'excellence portés
par une équipe scientifique autour d'un sujet
novateur et dont les résultats permettront
une avancée significative pour la communauté scientifique internationale", explique
Cécile Déchand. En 2020, le Département
a d'ailleurs soutenu une chaire sur la mobilité transfrontalière.
Autre volet de son action : le soutien aux
étudiants les plus talentueux via un prix
d'excellence.
Enfin, il s'agit aussi pour la fondation de
promouvoir le rayonnement et l'attractivité de l'USMB, tout en rendant la recherche
accessible à tous par la vulgarisation de
travaux et la diffusion de propos de chercheurs sur internet. J
Plus d’info sur fondation-usmb.fr

Le Département est partenaire de
la fondation via le Conseil Savoie Mont Blanc
(CSMB) qui a contribué à la création de
la fondation en 2015 à hauteur de 400 000 €.
Le CSMB accompagne aujourd'hui son
évolution en "fondation partenariale"
en engageant 500 000 € pour
les 5 prochaines années.
Dominique Puthod

Conseiller en charge
de l’université,
l’enseignement supérieur
et la recherche
LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES ÉTUDIANTS

Faites votre demande de prêt !

Vous recherchez un logement ?

Vous êtes étudiant domicilié en Haute-Savoie, titulaire du Bac ou équivalent, et préparez
un diplôme agréé par l'État dans un établissement public ou privé ? Déposez votre
demande de prêt étudiant de 2 000 euros à 0 %, en ligne, à partir du 1er août prochain.
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour l’année universitaire 2021-2022.

Vous êtes un (futur) étudiant à la recherche
d'un logement à Annecy et dans son agglomération ?
Consultez les offres disponibles sur la plate-forme
Logement Étudiants Annecy.

portailcitoyen.hautesavoie.fr

logement-etudiant-annecy.fr
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CANTON DE
FAVERGES-SEYTHENEX
ALPAGES

Une première en France :
l’alpage-école à Serraval !
Sur la montagne de Sulens (massif
des Aravis), le Département et ses
partenaires viennent d’inaugurer
l’alpage-école de Grande Montagne, qui
vise à devenir une référence pour les
formations à l’agriculture de montagne.
De juin à septembre, sous la houlette de
professionnels, les futurs agriculteurs,
bergers et fromagers apprennent non
seulement la gestion d’un troupeau, mais
aussi la fabrication du fromage, la vente
directe ou encore l’accueil du public.
Le Département soutient ce projet à
deux titres. Dans le cadre de sa politique
Espaces Naturels Sensibles, les alpages
sont identifiés comme un milieu
sensible prioritaire. Le Département
aide notamment le maintien ou
l’installation pérenne d’un alpagiste,
gage d’un bon entretien des espaces
pastoraux en soutenant la conservation
du chalet nécessaire à l’activité, les
travaux sur les chemins pastoraux ou
les aménagements pour l’ouverture au
public… Via le conservatoire des terres
agropastorales, il favorise l’acquisition
de terres agropastorales par des
collectivités locales qui souhaitent
maintenir cette activité. Le Département
a financé l’achat de l’alpalge-école à
hauteur de 80 %.
Au total, ce sont près de 580 000 €
qui seront apportés au projet, travaux
compris, d'ici la fin de l'année.

Fabienne
Duliege
Conseillère
déléguée
à la ruralité

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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INSERTION

ENSEMBLE AU SERVICE DE
L'INSERTION ET DE L'EMPLOI
Depuis février 2021, la Haute-Savoie est l’un des 14 territoires pilotes en
France à expérimenter la mise en œuvre du Service Public de l'Insertion et de
l'Emploi (SPIE), qui vise à faciliter le retour à l'emploi des publics qui en sont le
plus éloignés, notamment les bénéficiaires du RSA.
Marie-Claire
Teppe-Roguet

Présidente de la Commission
aménagement du territoire,
économie, enseignement
supérieur, recherche

C'

est dans le cadre d'une gouvernance
partagée que se met en œuvre le
SPIE74 dans notre territoire, sous la
forme d’un groupement d’intérêt public (GIP)
et sous présidence départementale. Objectif ?
Mutualiser les moyens et les compétences afin
notamment d’expérimenter auprès des publics
concernés de nouvelles formes d’orientation,
d’accompagnement ou de suivi. "Le rôle du
SPIE74 est de coordonner l'ensemble des acteurs
publics et privés de l’insertion, de l’emploi et
de la formation en Haute-Savoie, en associant
également à cette démarche les entreprises et
les employeurs engagés pour l'insertion", précise
Marie-Claire Teppe-Roguet, présidente de la
Commission aménagement du territoire, économie, enseignement supérieur, recherche. Le
SPIE74 favorisera aussi l'émergence et l'expérimentation de projets innovants en faveur des
publics en insertion, les évaluera, afin à terme,
qu’ils soient déclinés dans d'autres territoires.
L’implication d’employeurs et de partenaires de
l’insertion et de l’emploi permet de développer

le dialogue entre les différents acteurs sur le
terrain et favorise l’identification des besoins
des territoires dans l’objectif de faciliter l’accès
et le maintien dans l’emploi des publics qui
en sont les plus éloignés. Le SPIE74 accompagnera la montée en compétences des publics
en difficulté, afin qu'ils répondent aux besoins
en main-d'œuvre d'aujourd’hui et de demain.
Des périodes d'immersion en entreprise et des
tutorats pourront aussi être mis en place afin de
créer davantage de liens entres les dispositifs
d'insertion et l'entreprise. J

Le Département de la Haute-Savoie
et l’État consacrent, pour 2020 et 2021,
425 000 € dans le déploiement du SPIE74.
Parmi les projets concrets mis en œuvre,
des Maisons pour l'Insertion et l'Emploi
du Territoire seront créées sur
les deux principaux bassins d'emploi
du département : bassin annécien et
bassin du Genevois français.

François Excoffier
Conseiller délégué
à l’économie et
aux grands projets
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FUNIFLAINE

UN INVESTISSEMENT ÉCOLOGIQUE ET INNOVANT

N

on émetteur de CO2 et respectueux
de l’environnement, le téléporté est
un mode de transport fiable et rapide
qui permet de déplacer un nombre élevé
de voyageurs. Jusqu’à 2 000 personnes
par heure et par sens seront transportées
via ce téléphérique innovant, le premier de
cette catégorie (débrayable avec 2 câbles)
à être installé en France. "C’est un projet
qui permettra de dynamiser l’économie locale
en faisant travailler nos entreprises, c’est un
investissement gagnant-gagnant pour le territoire", se félicite Martial Saddier, Président
du Département de la Haute-Savoie.

© REMIND’ Architecte

Relier la vallée de l’Arve à
Flaine par un accès rapide
et écologique, c’est l’ambition
du projet d’ascenseur valléen
Funiflaine. Le Département,
premier financeur public
du projet, apportera 26 M€
pour la réalisation de cet
équipement dont le contrat de
délégation vient d’être signé.
Mise en service prévue
fin 2025.

EN CHIFFRES

5,3 km de long

Martial Saddier

Président du Département
de la Haute-Savoie

L’objectif est de proposer une
alternative aux conditions
actuelles de circulation par
la route, tout en permettant
aux habitants de disposer d’un
transport à l’année, fiable,
rapide et en adéquation avec
la géographie locale, à un coût
abordable.

3 gares : Magland
(pôle multimodal),
Pierre Carrée
(intermédiaire)
et Flaine
88,5 M€ de budget
dont 26 M€ financés
par le Département,
21 M€ par la Région
et 30 M€ par le
concessionnaire.

Le Syndicat mixte Funiflaine est maître
d’ouvrage du projet. Il rassemble les communes de Magland et d’Arâches-la-Frasse,
la communauté de communes Cluses,
Arve et Montagnes et le Département
de la Haute-Savoie. C’est un consortium
composé de la Compagnie des Alpes, de
l’entreprise Poma – un des deux plus importants constructeurs de téléphériques
au monde - d’ATMB et du Crédit Agricole
des Savoie qui a été retenu pour mettre
en place puis exploiter la nouvelle liaison
par câble.

Un projet écologique et intermodal

2022 sera consacrée aux études d’impact
environnemental et à la déclaration d’utilité publique. Les travaux devraient débuter
en mars 2023 pour une inauguration de
l’équipement fin 2025.
Destiné à un usage toute saison, le
Funiflaine est un investissement qui devrait satisfaire amateurs de glisse et randonneurs, habitants et professionnels pour
leurs usages quotidiens.
"Les 5,3 km de parcours entre Magland et
Flaine (via Arâches) seront réalisés en 20 minutes, ce qui est plus rapide et moins polluant
que la voiture. Le téléphérique est d’ailleurs
connu pour être le moyen de transport le plus
écologique au monde, même devant le vélo, car
il transporte plus de monde", explique Martial
Saddier, qui rappelle que le projet s’inscrit
en cohérence avec le Plan de Protection de
l’Atmosphère de la vallée de l’Arve.
Autre atout du futur Funiflaine : sa complémentarité avec l’offre de transport
ferroviaire en vallée proposée par le Léman
Express. "Il y aura une forte connexion entre
le Funiflaine et le Léman Express qui relie, depuis fin 2019, sur 230 km de lignes, 45 gares,
dont celle située au départ du téléporté. On
va vraiment jouer à fond la carte de l’intermodalité", conclut le Président. J
11

PLAN PAUVRETÉ
© Dep74 - L. Guette

MOBILISER LES 16-17 ANS
EN DIFFICULTÉ SOCIALE

EXPÉRIMENTATION

© Stock Adobe.com

252 000 € sont apportés en
2021 par l'État et le Département
dans le cadre d'un cofinancement
pour poursuivre les actions du
dispositif.

Chrystelle Beurrier

Vice-présidente enfance,
famille, insertion

Le Département a souhaité accélérer et
renforcer le déploiement des plates-formes de
mobilisation des mineurs gérées depuis 2018
par les Missions Locales Jeunes. Une action en
faveur de l'insertion sociale et professionnelle
des mineurs âgés de 16 à 17 ans, inscrite
à sa demande au Plan pauvreté (2019-2021)
le liant à l’État.

E

n 2020, les plates-formes situées
dans les quatre bassins du département (Chablais, Faucigny, Bassin
annécien, Genevois) ont permis de repérer
et d’accompagner 250 mineurs dits "invisibles", c'est-à-dire non encore identifiés
par les services sociaux mais pourtant
confrontés à de lourdes problématiques
(familiales, addictions, justice). Ils ont bénéficié d'un parcours individuel intensif
combiné à des ateliers collectifs innovants

Agnès Gay

Présidente de la
Commission enfance,
famille, insertion

(ateliers sport, bien-être, gestion du stress,
révèle tes talents, découverte des métiers,
participation à des chantiers bénévolat…)
dans une démarche partenariale associant
l'Éducation nationale, la prévention spécialisée, les services jeunesse, la protection
judiciaire de la jeunesse et des entreprises.
"L'objectif est de remettre ces jeunes en
situation de vulnérabilité dans les dispositifs
de droit commun et de les remobiliser sur le
plan social, scolaire voire professionnel", explique Chrystelle Beurrier, Vice-présidente
enfance, famille, insertion. Et ça marche !
En 2020, 108 jeunes accompagnés par ce
dispositif ont trouvé un emploi, débuté une
formation en apprentissage ou qualifiante,
ou encore repris le chemin de l'école ou intégré un dispositif de raccrochage scolaire.
En Haute-Savoie, cet accompagnement
est une belle réussite et la preuve que ces
plates-formes correspondent et répondent
à un vrai besoin sur notre territoire. C’est
pourquoi le Département souhaite que ce
dispositif se poursuive au-delà de 2021. J

Bernard Boccard
Conseiller délégué
au handicap

Un enrobé plus
respectueux de
l’environnement
Le Département expérimente avec
la ville de Cluses, sur une zone test
de 450 m (sur la RD 19), un enrobé
à liant végétal clair. L’objectif est
d’atténuer l’effet des îlots de chaleur
urbains (baisse de température de la
chaussée), sécuriser la route (réduction
de l’éblouissement de 50 %), réduire
la consommation d’énergie (baisse de
l’éclairage de 20 %).
Pour en connaître les bénéfices,
une comparaison avec une section en
enrobé noir classique a été réalisée.
Des capteurs de température ont été
implantés et un suivi sur trois ans
permettra d’évaluer l’impact sur la
chaleur. Une attention particulière sera
également portée lors de la viabilité
hivernale (salage et déneigement).
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

© Dep74
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ROUTES

Des agents mobilisés
pour votre sécurité
Entretien des chaussées et des filets
pare-blocs, nettoyage des bas-côtés,
curage des fossés, remise en état des
glissières de sécurité et de signalisation
routière… Les agents des routes du
Département travaillent au quotidien
pour entretenir et sécuriser les routes
départementales. Pensez à réduire
votre vitesse, à garder une distance
raisonnable à l’approche des chantiers…
et consultez Inforoute74 avant vos
déplacements.
Plus d’info sur Inforoute74.fr
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L’étape de poussage de la charpente est un moment clé de la
construction d’un nouveau pont. La méthode ici utilisée consiste
à pousser la charpente depuis la rive est, à l’aide d’un système de
traction. L’avant-bec (en rouge sur la photo), plus léger, permet
de limiter le porte-à-faux de la charpente dans le vide.

CANTON DE
BONNEVILLE

TRAVAUX

ROUTES

DOUBLEMENT DU CONTOURNEMENT
NORD OUEST D'ANNECY
Le Département a décidé de doubler la RD 3508 sur une portion
de 2,4 km située sur les communes d’Epagny Metz-Tessy et Annecy.
Les travaux engagés fin 2019 se sont poursuivis cet été, notamment
sur le viaduc du Viéran.
Lionel Tardy

Vice-président routes,
bâtiments, pistes
cyclables, mobilités,
numérique, anciens
combattants

L

a route départementale 3508, qui
contourne Annecy, reçoit aujourd’hui
40 000 véhicules par jour, dont 6 % de
poids lourds. Afin d’améliorer sa capacité,
elle va être portée à 2x2 voies sur 2,4 km
entre l’échangeur de Gillon et la desserte de
l’hôpital.
Après la mise en service de shunts (bretelles
de liaison) à l’échangeur de l’Hôpital et du
nouveau giratoire de la Grenette à Epagny
Metz-Tessy, deux chantiers se poursuivent
en parallèle : l’élargissement de la section
courante, entre l’échangeur de Gillon et le
viaduc du Viéran, et la construction d’un
nouveau viaduc, d’une longueur de 170 m,
pour permettre le franchissement à 2x2
voies du Viéran. Ce dernier sera conçu dans
le même esprit que l’ouvrage existant pour
conserver une homogénéité architecturale.
La charpente métallique de ce nouveau

pont a été assemblée et poussée en juillet,
le tablier sera mis en place à l’automne.
L’ouvrage nouvellement réalisé pourra être
ouvert à la circulation au printemps 2022.
Une fois le nouveau viaduc en service, des
travaux de réfection seront réalisés sur le
pont actuel. Deux écrans acoustiques seront
installés sur chaque rive afin de protéger des
nuisances sonores.
Enfin, l’ensemble du contournement nord à
2x2 voies sera mis en service à l’été 2022. J

36 M€ sont engagés par
le Département et le Grand Annecy pour
la réalisation de cette opération sous
maîtrise d’ouvrage départementale.
Une infrastructure, qui, in fine, améliorera
la fluidité du trafic et contribuera aussi à
la sécurité des usagers.
Daniel Deplante

Président
de la Commission
infrastructures routières,
déplacements et mobilité,
bâtiments, aménagement
numérique

Marignier : le nouveau
pont est… sous les rails !
Engagés depuis 2015, les travaux
du contournement de Marignier, qui
visent à réduire le trafic routier dans les
zones urbanisées, offrir une alternative
à l’accès aux stations et améliorer la
sécurité des usagers, se sont poursuivis
cet été.
Du 9 au 13 août, le trafic ferroviaire a été
interrompu pour positionner le pont-rail
qui permettra aux futurs usagers du
contournement de Marignier de passer
sous la voie ferrée. L’opération, réalisée
par SNCF Réseau et baptisée "coup de
poing" en raison de sa durée très réduite
(120 heures), a consisté à déposer
les rails, terrasser les 6 m de remblai
existant sous l’ancienne voie, réaliser
une purge pour le chemin de ripage
du pont, riper (faire glisser) l’ouvrage
en béton d’environ 2 000 tonnes
fabriqué à côté de la voie actuelle,
pour le positionner à son emplacement
définitif. Enfin, il a fallu procéder au
remblai contigu de chaque côté du pont,
remettre les rails et caténaires en place
et rétablir la circulation des trains.
Ce pont-rail supporte la voie ferrée,
mais aussi une passerelle piétons et
cycles.
Le Département a intégralement financé
ce chantier, à hauteur de 3,4 M€.
13

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET SI VOUS RÉNOVIEZ VOTRE LOGEMENT ?
Depuis cet été, le Service
Public de la Performance
Energétique de l’Habitat
(SPPEH) porté par le
Département, en lien avec
les intercommunalités de
Haute-Savoie, propose aux
particuliers un parcours
global d'accompagnement
à la rénovation énergétique
de leur logement.

Christelle
Petex-Levet

Vice-présidente du
Département en charge du
développement durable,
eau, air, chasse et pêche

"O

n va bien au-delà du service que pouvait
proposer l'Espace Info Energie, on aide
les ménages à passer sereinement
toutes les étapes de la rénovation, du conseil
personnalisé à la réalisation des travaux, en
passant par les solutions de financement les
plus adaptées et le suivi énergétique après le

chantier. Notre mission est de rendre leurs
démarches les plus simples possibles et de
les accompagner pendant toute la durée de
leur projet", explique Guillaume Gassie,
responsable chez InnoVales, opérateur
retenu pour le SPPEH.
Le service s'adresse aux particuliers
en maison individuelle mais aussi aux
copropriétés et au petit tertiaire privé.
Avec un objectif commun : réaliser
des rénovations performantes, afin
d'économiser l'énergie et réduire la facture
énergétique. L'économie locale, et plus
particulièrement le secteur du BTP, devrait
aussi y gagner, puisque le nouveau service
pourrait susciter 4 000 chantiers de
rénovation par an en Haute-Savoie. J
Information au 04 58 19 19 19

© Stock Adobe.com

Le SPPEH s'est construit
dans un partenariat financier
et technique associant l'État,
la Région, le Département et
les intercommunalités volontaires.
C’est un vrai plus pour la Haute-Savoie
dont les enjeux environnementaux
sont nombreux.
Aurore Termoz

Conseillère déléguée
à l’habitat et au logement

SUBVENTION

Solliciter le Fonds Air Bois !
Vous habitez l'une des 41 communes de la vallée de l'Arve et vous n'avez pas encore profité du Fonds Air Bois ? Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021
pour bénéficier de 2 000 € afin de renouveler votre ancien appareil de chauffage au bois (datant d'avant 2002). Un arrêté préfectoral interdira l'utilisation
des cheminées ouvertes dans la vallée de l'Arve dès le 1er janvier 2022.
L'aide financière peut être mobilisée pour l'installation d'un appareil performant de chauffage au bois, et le recours à certaines énergies renouvelables
thermiques ayant fonction de chauffage (pompe à chaleur, chauffe-eau solaire thermique...).
Info, simulateur d'aide et formulaire en ligne sur fonds-air-bois.fr

14
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JEUNE SAPEUR-POMPIER, UN ENGAGEMENT CITOYEN !
Devenir JSP, c'est se mettre au service des autres, et Kélian Moriceau, 14 ans, prend cela très au sérieux.
"On apprend à porter secours mais on apprend aussi l'entraide et la solidarité", explique l'adolescent, JSP au sein de
la section annécienne et élève en 3e au collège Jacques Prévert à Meythet. S'il ne souhaite pas pour l'instant
devenir pompier professionnel - comme papa -, Kélian reconnaît que la formation sportive, théorique et pratique
qu’il reçoit lui permet de développer sa condition physique et son esprit d'équipe.
Chez les JSP, le savoir-être est aussi important que le savoir-faire ! "On est initié aux techniques de lutte contre
l'incendie et aux gestes qui sauvent, mais on apprend aussi le travail en groupe et le civisme", insiste Kélian.
En Haute-Savoie, il existe 27 sections de JSP, soit 645 jeunes âgés de 11 à 17 ans. J

Envie de devenir JSP ?
En septembre,
contactez la section JSP
près de chez vous.
Plus d'info sur sdis74.fr
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+ de 55 M€ en 2021 pour

le fonctionnement, l'entretien
et la modernisation des collèges

49 collèges publics
23 collèges privés
43 000 collégiens à la rentrée

2021-2022

16
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La jeunesse incarne l'avenir de notre
territoire, le Département est engagé
dans une politique éducative volontariste
au profit des collégiens haut-savoyards.

Jean-Philippe Mas

Vice-président jeunesse,
éducation, politique de la ville

Odile Mauris

Présidente de la Commission
éducation, jeunesse, sports,
culture, patrimoine

Magazine

© Dep74 - L. Guette

DES COLLÈGES MODERNES,
OÙ IL FAIT BON APPRENDRE
ET GRANDIR
Le Département pilote la construction, l'aménagement
et la rénovation des collèges, en déployant une politique
d'investissements ambitieuse. Il les équipe en outils numériques
et mobilier, veille à leur sécurité, confort et bon fonctionnement
et met à disposition des établissements des personnels d’accueil,
d'entretien général et de restauration.
Au total, ce sont 532 professionnels de cuisine, agents de
maintenance et d'entretien qui sont financés par le Département.
L’augmentation régulière de la population en Haute-Savoie
s'accompagne d'une progression des effectifs scolaires
et d'un besoin d'accueil, en particulier dans les territoires du
Genevois et du Chablais. Le Département engage donc des
investissements considérables pour construire, agrandir et
rénover les collèges, afin de continuer à offrir les mêmes chances
de réussite à tous les collégiens partout en Haute-Savoie !
17
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Près de 4 000 élèves de plus pourraient
être accueillis dans les collèges de
Haute-Savoie dans les 10 ans à venir.
Pour répondre à cette démographie
scolaire dynamique, le Département
poursuit sa politique d’investissement
massif en faveur des collèges en
déployant un important programme de
construction et modernisation.

Un plan d’investissement de 400 M€ sur 8 ans (dont 36,9 M€
en 2021) a été engagé en 2020 par le Département pour
construire 6 nouveaux collèges et en réhabiliter 15 autres.

L’été, le Département profite de l’absence
des élèves pour mener de nombreux
travaux de maintenance dans ses
collèges…
Les Balmettes à Annecy
• Rénovation d’une salle de sciences et
création d’un local ménage (60 k€)
Raoul Blanchard à Annecy
• Rénovation de 2 salles de physique et
du laboratoire de sciences (214 k€)
Évires à Annecy
• Modernisation du système de sécurité
incendie (78 k€) et extension des bureaux
de la vie scolaire (42 k€)
Beauregard à Annecy
• Rénovation des 4 salles de sciences
et du labo (178 k€)
Jean-Marie Molliet à Boëge
• Rénovation totale des toitures - Phase 1
(280 k€) et réhabilitation du préau (21 k€)
Samivel à Bonneville
• Réfection des peintures de salles de classe
et circulations - Phase 1 (15 k€)
• Mise en accessibilité (290 k€)
François Mugnier à Bons-en-Chablais
• Modernisation du système de sécurité
incendie (46 k€)
Les Rives du Léman à Évian
• Modernisation du système de sécurité
incendie (68 k€)
18

© Dep74 - A. Loeffer

L’ÉTÉ, LES COLLÈGES
RAISONNENT ET RÉNOVENT

Val des Usses à Frangy
• Mise en place d’occultations (35 k€)
Le Parmelan à Groisy
• Amélioration énergétique des logements
de fonction (67 k€) et restructuration des
salles informatiques (47 k€)
Camille Claudel à Marignier
• Modernisation des occultations des
bureaux administratifs et de la salle des
professeurs (28 k€)
Le Clergeon à Rumilly
• Modernisation des salles de technologie
(17 k€)
Jean Monet à Saint-Jorioz
• Rénovation de 2 salles de sciences (100 k€)

Le Département réhabilite le collège de
Varens à Passy, qui a 40 ans.
Un chantier débuté en avril, dont les
travaux prévus s’élèvent à 19,5 M€.
L’isolation va être complètement revue,
les façades refaites, une VMC double
flux installée… Le bâtiment sera ainsi
moins énergivore. Par ailleurs, un préau
plus grand va être créé et les différents
pôles du collège vont être réorganisés
pour une meilleure circulation des
élèves et du personnel. Le collège, plus
moderne et plus fonctionnel, devrait être
opérationnel pour la rentrée 2025.

Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais
• Réfection de l’étanchéité des toituresterrasses (140 k€)

Jean-Marc Peillex

Vice-président
du Département
Conseiller départemental
du canton du Mont-Blanc

Karine Ruby à Saint-Pierre-en-Faucigny
• Mise en accessibilité (72 k€)

Aux côtés des collèges privés aussi !
C’est dans un cadre réglementé que le Département subventionne les investissements des
collèges privés. En 2021, ce sont plus de 2 M€ pour les travaux et près de 350 k€ pour les
équipements informatiques et numériques qui sont inscrits au budget. Cela s’ajoute aux 6 M€
apportés pour le fonctionnement des 23 établissements conventionnés.
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4 GRANDES
RESTRUCTURATIONS
À LA LOUPE
La Mandallaz à Sillingy

Construction d’une salle polyvalente de
300 places et aménagements intérieurs
en réponse aux besoins pédagogiques
et de restauration scolaire. Amélioration
des isolations des locaux (menuiseries
extérieures). Aménagements d’accessibilité.
• Été 2021 : remplacement SSI
et des menuiseries, travaux verrières
• Fin des travaux mars 2022
• Coût : 8,2 M€ TTC

Jean-Jacques Gallay à Scionzier

Rénovation totale y compris thermique.
Réorientation de l’entrée et création d’une
artère centrale de distribution. Intégration
des espaces de vie scolaire, d’accueil, de
l’administration, du pôle santé, du pôle
maintenance et de la demi-pension au
RDC. Intégration des SEGPA au cœur
de l’établissement. Amélioration des
accès au collège. Mise en accessibilité de
l’établissement. Construction d’un dojo.
• Janvier 2021 à avril 2022 : extension pour la
demi-pension. Construction du dojo intégré
• Fin des travaux : août 2024
• Coût : 20,8 M€ TTC

e

2023, LE 50 COLLÈGE PUBLIC
DE HAUTE-SAVOIE
Les travaux du collège de Vulbens ont démarré. Focus sur un futur
établissement moderne, agréable et écoreponsable.
100 % financé par le Département, le
collège se déploiera sur 9 700 m² et
pourra accueillir 735 élèves répartis
dans 24 divisions de la 6 e à la 3 e et
1 ULIS. Situé dans la zone artisanale
des Chavannoux, son accès sera aisé
par tous les modes de déplacements, en
particulier les modes doux.
Un préau, un espace récréatif et une aire
sportive compléteront les bâtiments.
Le chantier sera mené avec des objectifs

de performance environnementale
et énergétique ambitieux : recours à
100 % d’énergie renouvelable pour la
production de chaleur par exemple.
• Juillet 2021 : fin du chantier de
terrassement
• Fin juillet 2021 : commission d’appel
d’offres
• Septembre 2023 : ouverture
• Coût : 29 M€ TTC

Vue d’architecte du collège du Vuache à Vulbens.

Amélioration du niveau de sécurité
incendie. Augmentation des performances
thermiques des bâtiments. Mise en
accessibilité et de façon plus large
amélioration des fonctionnalités et des
conditions d’accueil des usagers.
• Été 2021 : achèvement de la 4e phase,
y compris la nouvelle voie d’accès par la rue
du Verger pour la livraison de la demi-pension
• Coût de l’opération : 12,83 M€ TTC
• En 2022 : aménagement d’un
préau, des sanitaires et de la cour
(désimperméabilisation des sols et
végétalisation)
• Coût : 1,3 M€ TTC

Varens à Passy

Restructuration totale y compris rénovation
thermique. Regroupement de certaines
fonctions afin de faciliter l’organisation et
les flux des usagers. Création d’espaces
extérieurs couverts. Amélioration des
accès au collège. Mise en accessibilité de
l’établissement.
• Juillet 2021 : fin des travaux de
désamiantage
• Fin des travaux en 4 phases : mi-2025
• Coût : 15,8 M€ TTC

© EPICURIA ARCHITECTES

Jacques Prévert à Gaillard

Des futurs bâtiments exemplaires !
Engagé pour l’environnement, notamment via la transition énergétique, le Département entend
se montrer exemplaire sur ses propres bâtiments. Au-delà de la réglementation actuelle axée
sur les performances thermiques des bâtiments, les nouveaux collèges vont être conçus dans le
respect de la réglementation environnementale de 2020 qui renforce le volet consommation du
bâti, mais qui prend aussi en compte l’impact de la construction elle-même notamment à travers
les matériaux utilisés, les économies d'eau et la lutte contre le ruissellement des eaux de pluie
par la désimperméalibisation des surfaces en enrobé.
Le Département engage la rénovation énergétique de 4 collèges : à Scionzier, Passy, Thônes,
Le Clergeon à Rumilly et la restructuration du collège de La Roche-sur-Foron pour un
investissement total de 64,2 M€.
Et dans le cadre d’un Contrat de Performance Énergétique, il engage 18 M€ de travaux pour
34 de ses bâtiments, dont 29 collèges, avec un objectif de réduction des consommations
d’énergies de 26 %. Les travaux se concentrent sur les équipements techniques (chaudière,
régulation, ventilation) et la mise en place d’éclairages basse consommation.
Pour soutenir ces opérations, l’État mobilisera 5 M€ en 2021 dans le cadre du plan
départemental France Relance signé fin juillet.
19
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1 862 tablettes et
8 140 ordinateurs mis à la
disposition des collégiens
de Haute-Savoie par
le Département

© Dep74 - L. Guette

L'ENT poursuit
sa généralisation

LES APPRENTISSAGES PASSENT
AUSSI PAR LE NUMÉRIQUE !

L’ Espace Numérique de Travail (ENT) est
un portail internet éducatif permettant
à chaque membre de la communauté
éducative d'un établissement scolaire
d'accéder, via un point d'entrée unique
et sécurisé, à un bouquet de services
numériques en relation avec
ses activités. L’ENT permet notamment
aux élèves, aux enseignants et aux parents
de consulter absences, notes, cahier
de texte de la classe, de diffuser des
supports de cours, de noter les devoirs...
Chacun peut ainsi, depuis n'importe
quel ordinateur, tablette ou smartphone
connecté à internet, retrouver son
environnement de travail habituel,
ses documents, ses ressources...
17 établissements (soit plus de 10 000
collégiens) expérimentent l'ENT depuis
septembre 2020. Le dispositif poursuit
son déploiement à la rentrée 2021 dans
28 nouveaux collèges. Pour 2021-2022,
le Département consacrera au dispositif
plus de 100 000 €.
Découvrir maclasseenhautesavoie.fr

Le numérique au collège, c’est dorénavant incontournable. En 2021,
2,5 M€ d’investissements lui ont été consacrés au profit des collégiens.
globalement, 20 % du parc informatique
des collèges est renouvelé chaque année.
Par ailleurs, durant la période de confinement imposée par la crise sanitaire,
le Département a fourni 210 tablettes
numériques à des collégiens qui ne bénéficiaient pas d’équipement multimédia à
leur domicile afin de faciliter la continuité
pédagogique.J
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À

travers son plan numérique pour
l’Éducation, le Département a doté
les 49 collèges publics et les 23
collèges privés d’équipements numériques
performants : ordinateurs, imprimantes,
vidéoprojecteurs, tablettes... Aujourd’hui,
100 % des collèges de Haute-Savoie ont
accès au Très Haut Débit, l’ensemble des
établissements sera équipé de classes
mobiles de tablettes d’ici fin 2021 et,

Pass’Région, demandez-le !
Votre adolescent entre au lycée, en CFA ou en Maison Familiale et Rurale ? Il peut demander
son Pass’Région, c’est gratuit ! Il offre de nombreux avantages : sport, places de ciné ou de
concert, bons plans, réductions, etc. Votre enfant devra aussi le présenter à la rentrée pour
pouvoir récupérer ses manuels scolaires gratuitement.
Pour l’obtenir, c’est facile. Connectez-vous sur l’application mobile Pass’Région, disponible
sur Google Play ou Apple store ou sur passregion.auvergnerhonealpes.fr/rubrique
commande. L’établissement scolaire doit valider la demande. Votre enfant recevra sa carte
sous 15 jours et pourra immédiatement l’utiliser.
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LE GUIDE SIEL, UNE MINE D’OPPORTUNITÉS ÉDUCATIVES
POUR LES JEUNES ET LEURS PROFESSEURS
Pour contribuer à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes,
le Département propose des actions en faveur des collégiens dans
des domaines aussi variés que le sport, la culture, la citoyenneté,
la promotion de la santé, l'orientation, le développement durable...

A

u cours de l'année scolaire 20202021, il a ainsi soutenu à hauteur
d'1,8 M€ les projets éducatifs des
établissements publics et privés à travers
le dispositif SIEL (Soutien aux Initiatives
Éducatives Locales des collèges).
Créé en partenariat avec les acteurs du
territoire et les services de l’Éducation
nationale, il permet aux équipes pédagogiques d'enrichir leurs enseignements de
projets innovants, ludiques et porteurs de
sens. Avec ces propositions, c’est le développement des compétences scolaires des

Avec les projets SIEL proposés
par le Département, les 4 collèges
du canton de Sallanches offrent aux
jeunes de véritables opportunités
d’apprentissages et d’expérience.
Sur un territoire où la montagne
est omniprésente, des dispositifs
comme “Savoir skier”, “Collégiens
en refuge” ou les projets nature
sont très appréciés.
"Savoir nager" profitera dorénavant,
notamment grâce au Département,
du centre nautique flambant neuf.
Ce sont plus de 2 500 collégiens
qui pourront profiter de ces
dispositifs cette année.

jeunes collégiens qui est visé, mais aussi
leur épanouissement, leurs valeurs sociales
et civiques, pour mieux les préparer à leur
vie de citoyens de demain. L'offre est large
puisque les collégiens peuvent apprendre
à skier, à nager ou à secourir, mais aussi à
découvrir la montagne et passer une nuit
en refuge, assister à un concert ou à une
projection cinématographique, agir pour la
protection de l’environnement ou encore
rencontrer des acteurs du monde professionnel pour préparer leur orientation. J

Atelier "Images de collègiens" dans le cadre du parcours SIEL

Georges Morand

© CITIA

Conseiller
départemental du
canton de Sallanches
Conseiller délégué
aux villes-centre

LE CHIFFRE

+ de 40 000
collégiens
haut-savoyards
sont concernés par
le dispositif SIEL
chaque année
IMAGES DE COLLÉGIENS

Un atelier SIEL animé par CITIA
Dans le cadre des "Chemins de la culture" initiés par le Département, CITIA propose, par exemple,
des ateliers d’éducation à l'image en direction des collégiens. Les élèves créent un film d’animation
collaboratif, qui est ensuite projeté lors du Festival international du film d'animation d'Annecy (FIFA).
Assister à la projection sur grand écran du film qu'ils ont créé, les jeunes adorent ça !

L'INFO
EN PLUS

K

Dès la rentrée scolaire 2021-2022,
trois collèges du bassin annécien vont
expérimenter le dispositif "Savoir
Rouler à Vélo" : Beauregard (Annecy),
Le Semnoz (Annecy) et Jacques Prévert
(Meythet). Son objectif : favoriser
l'apprentissage du vélo chez les plus
jeunes, un mode de déplacement
pratique, économique, écologique.
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DES PRODUITS LOCAUX DANS
LES ASSIETTES DES COLLÉGIENS

© Dep74 – L. Guette

En Haute-Savoie, 18 000 repas sont servis chaque midi, 4 jours par
semaine, dans les 49 collèges publics, dont 43 disposent d'un service
de restauration en régie directe.

À SAVOIR

En 2022, 20 % des
produits servis à la
cantine seront bio !

L

e 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
(pour une alimentation saine, durable et accessible à tous). Ainsi, les chefs des cuisines
scolaires travaillent sur de nouvelles recettes
et échangent sur les bonnes pratiques permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Marie-Louise
Donzel-Gonet

Vice-présidente
agriculture,
forêt, alimentation
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Aujourd’hui, 100 % des collèges achètent
régulièrement en circuit court et local
et 95 % cuisinent des produits bio (dont
73 % au moins une fois par semaine).
Dans les collèges, c'est une tarification
unique au forfait qui est appliquée, une formule avantageuse pour les familles. Le prix
moyen du repas est de 3,36 € pour un forfait de 4 repas par semaine alors que le coût
réel d’un repas varie entre 7,50 et 8,50 €. J

En lien avec la loi EGALIM, le Département a doté,
depuis la rentrée, les 49 collèges publics de Haute-Savoie d’un nouvel
outil de gestion des achats. Il donne notamment accès à un catalogue
de fournisseurs locaux et facilitera l’approvisionnement et les
commandes réalisés par les services de restauration des collèges,
en comptabilisant notamment le volume d’achats durables et locaux.
Un outil dont la simplicité d’utilisation est unanimement appréciée.
Par ailleurs, les collèges jouant le jeu de l’approvisionnement local
se voient valorisés d’une prime du Département.

GESTION DES DÉCHETS

Vive la “Terra box”,
un bio-composteur
électromécanique !
Après les composteurs - dans 25
collèges - et la valorisation des déchets
vers des sites de méthanisation – dans
10 autres collèges -, place au "biodigesteur" ! Le collège de Varens à Passy
est le premier collège de Haute-Savoie
équipé de cette "machine" qui permet
de réduire de 80 à 90 % le volume
des déchets alimentaires organiques.
L'outil transforme les fonds d'assiettes
des collégiens en seulement 24 h !
La “Terra box” accélère le processus
de décomposition en optimisant la
température et l'hydrométrie et par
l'action de micro-organismes.
Vu l’engouement produit par la petite
innovation, l'expérimentation pourrait
s'étendre à d'autres établissements hautsavoyards si elle s’avère concluante.

ÉQUIPEMENT

Des équipes de cuisine
au top !
Chaque année, le Département
investit pour la mise en conformité et
la modernisation des équipements de
cuisine et de nettoyage des services de
restauration. Une attention particulière
est portée sur les matériels permettant
l’amélioration des conditions de travail
des agents (ergonomie, port de charge,
aération des locaux...).
En effet, si la sécurité alimentaire et
les apports nutritionnels des repas
servis aux collégiens sont au cœur
des préoccupations du Département,
celui-ci veille aussi au bien-être des
personnels qui sont derrière les
fourneaux.
Par ailleurs, une équipe de conseillers
en restauration et en hygiène propreté
forme les agents et conseille les chefs
de cuisine sur leurs achats, afin de
développer un approvisionnement de
qualité et de proximité dans les collèges.
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TOUT POUR LA RÉUSSITE
DE NOS COLLÉGIENS
Professionnels, matériels, financements, l’univers des collégiens déchiffré.
ÉDUCATION NATIONALE

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

2,5 M€

14,8 M€

d’investissement
consacrés
au numérique

de dotation de
fonctionnement

8 140 PC
et 1 862 tablettes dans
les 49 collèges publics
72 collèges
49 publics
23 privés

36,9 M€

d’investissement
consacrés aux
bâtiments
DÉPARTEMENT

530 agents
départementaux
pour l’accueil,
l’entretien,
la restauration

1,8 M€

consacré aux actions
pédagogiques
“Savoir secourir”
pour 10 000 élèves de 4e
“Savoir skier”
pour 10 000 élèves de 5e
“Savoir nager”
pour 10 600 élèves de 6e

"Collègiens
en refuge" pour
1 500 élèves de 6e

900 000€

352 projets
"Chemins de la culture"
pour 37 500 élèves

pour l’achat
de matériels
de cuisine

effectifs 2020-2021

18 000 repas
servis par jour

43 000 collégiens
à la rentrée 2021
11 000 entrant en 6e
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DÉPARTEMENT

1,6 M€ investi par le Département

dans les installations sportives,
propriétés des collectivités locales
et mises à disposition des collégiens

2,1 millions
de repas en 2020

87 chefs
et seconds
de cuisine
100 agriculteurs
producteurs et
fournisseurs de
produits locaux

Chiffres avril 2021
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Yohann NDOYE BROUARD –
100 et 200 m dos.
Si le jeune licencié des Dauphins
d’Annecy n’est pas allé en finale en
individuel lors de ses premiers JO,
il a réalisé un relais de maître sur le
4 x 4 nages avec l’équipe de France.
À seulement 21 ans, le champion
promet de nous surprendre !
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Susan KIPSANG JEPTOOO – Marathon. La licenciée de Athlé SaintJulien 74, seule Française sur l’épreuve du marathon a terminé à la
38e place en 2 h 36’29’ dans des conditions climatiques difficiles.
L’athlète se dit plus que jamais prête pour Paris 2024 !

Julia CHANOURDIE – Escalade.
Licenciée de l’Albanais Vertical,
la 3e femme au monde à avoir
grimpé une voie cotée 9b était à
Tokyo. Elle termine 13e lors des
qualifications.

Loana LECOMTE – VTT.
À seulement 21 ans, la portedrapeau de l’Annecy Cyclisme
Compétition, déjà quadruplement
titrée en coupe du monde a
terminé 6e lors de ses premiers
Jeux Olympiques. Ça promet pour
la suite !

© Tim de Waele - Getty Images

© Maja Hitij - Getty Images

© Jean-Pierre Durand

Alexandra TAVERNIER – Lancer de marteau.
Au pied du podium, la championne a bien mérité sa 4e place !
À ce rythme-là, tout laisse à penser qu’elle décrochera sa place
sur la boîte lors des JO de Paris 2024.

Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la Haute-Savoie comptait 5 de ses sportifs au sein de
la délégation française. Athlètes brillants formés et licenciés en Haute-Savoie, ils ont consacré
de nombreuses heures de travail pour être qualifiés et voir leur rêve olympique se réaliser.
Même s’il n’y a pas de médaille, il y a de beaux classements très prometteurs pour l’avenir !
Sans oublier Thomas Jakobs qui disputait ses jeux para-badminton début septembre.
Nous espérons revoir ces athlètes à Paris en 2024. Afin de les remercier et de les soutenir
pour la suite de leur saison, le Département a accordé à chacun un soutien de 2 000 €.
Bravo à eux, la Haute-Savoie est fière de ses champions !

Nicolas Rubin

1er Vice-président, délégation
générale, administration
générale, sport, aménagement
du territoire, devoir de mémoire
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Programme détaillé et conditions d’accès sur
experience.hautesavoie.fr

EN HAUTE SAVOIE

DÉCOUVRIR

1

18 et 19 septembre
Journées européennes du patrimoine

Joël Baud-Grasset

Vice-président finances,
patrimoine culturel

CHÂTEAU DE CLERMONT

LA VIE À LA RENAISSANCE

© Arch. dép. Haute-Savoie

L’association d’histoire vivante
Artémis vous entraîne au
XVIe siècle : art de vivre, armurerie,
art de la table n’auront plus de
secret pour vous !
Clermont-en-Genevois
Tél. 04 50 33 50 33

Le patrimoine est généreux : il se visite,
se parcourt, se dessine, vous emmène au
spectacle, vous montre ses facettes cachées
ou vous ouvre ses réserves... Petite sélection
parmi les nombreuses activités gratuites
proposées par le Département dans
ses sites culturels.

CHARTREUSE DE MÉLAN

LES PETITS
CÉRAMOLOGUES

Entre fouilles, analyses et
reconstitutions, zoom sur le travail
du céramologue, archéologue
spécialiste des céramiques.
Atelier
Dès 4 ans
Tél. 04 50 33 23 73
07 85 80 37 09

© Dep74
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

Réservation obligatoire.
Renseignez-vous avant votre visite sur les conditions d’accès
(pass sanitaire).
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le
Département de la Haute-Savoie se réserve la possibilité
d’annuler tout ou partie de la programmation.

!

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-SAVOIE

LA NUIT AUX ARCHIVES

Découverte du site à la lampe
frontale (non fournie).
Visite guidée - Durée : 1h
Dès 11 ans
Annecy
Tél. 04 50 33 20 80
(samedi 13h à dimanche 18h)
SITE DE MORETTE

Les jeux, l’école, la mode et
l’alimentation : glissez-vous dans
le quotidien d’un foyer pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Jeu de plateau, tout public
Tél. 04 50 33 49 50
CONSERVATOIRE D’ART
ET D’HISTOIRE

VISITE GUIDÉE

Durée : 45 min
Annecy
Tél. 04 50 33 23 63

© Elweline

LA VIE QUOTIDIENNE
DANS LES ANNÉES 40
ABBAYE DE SIXT

SIXT : UNE HISTOIRE
D’ALPAGES À SALES
Découvrez les relations complexes
et anciennes entre les Hommes et
les montagnes.
Visite guidée par un
archéologue du Département
de la Haute-Savoie
Durée : 1 h 15
Tél. 04 50 34 49 36

PLATEAU DES GLIÈRES

MAQUIS, L’ARDEUR DES JOURS HEUREUX
CIE 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 !
Spectacle théâtralisé, tout public
Durée : 2h
Bâtiment Mémoire du maquis
Tél. 04 50 33 21 31
25
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

SE DÉPASSER

2

VIBRER

3

4

S'AFFRONTER

17 ET 18 SEPTEMBRE

GUITARE EN SCÈNE
Du rock, du folk, de la pop…
Des artistes connus ou moins
connus… Tout ce qui fait l’ADN
de Guitare en scène est à retrouver
dans un format spécial et deux
soirées exceptionnelles.
Les concerts sont gratuits, sur
présentation obligatoire d’un billet.
Attention, places limitées en raison
de la situation sanitaire actuelle.
Comme sur le festival habituel,
l'entrée est interdite aux enfants
de moins de 6 ans. Toutes les
dispositions sanitaires seront
respectées afin d'assurer la
sécurité de tous.
Stade des Burgondes
à Saint-Julien-en-Genevois
Info sur guitare-en-scene.com

26

25 SEPTEMBRE

SAVOIE MONT BLANC
FREESTYLE TOUR
Après Tignes et Avoriaz,
La Clusaz sera la dernière étape
du Savoie Mont Blanc Freestyle
Tour, nouvelle tournée d’été
de sports freestyle organisée
par le FISE et l’Agence Savoie
Mont Blanc. Trottinette, skate et
BMX… la culture freestyle chère
à nos montagnes passe donc en
mode urbain. Au programme :
compétition pour les amateurs
et les pros et de nombreuses
animations autour des sports
d'action et de la board culture
proposées pour les familles.
Info sur savoie-mont-blanc.com

30 ET 31 OCTOBRE

MAXI-RACE

Ce n’est pas pour rien si la version française de la
très réputée MaXi-Race a lieu en Haute-Savoie. Les
parcours empruntent des chemins qui surplombent
le lac d’Annecy de plusieurs centaines de mètres.
Imaginez la vue de là-haut ! En plus cette année, les
couleurs d’automne feront partie du décor, puisque
l’événement aura lieu fin octobre, au lieu de fin mai
habituellement.
Ce qui ne change pas, c’est la diversité des courses.
De la "Mini Race" au format XXL, de jour ou de nuit,
le week-end promet d’être sportif. Les inscriptions
sont déjà closes mais les coureurs auront besoin d’être
encouragés. Alors, vous venez ?
Info sur maxi-race.org
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Attention ! Les dates et horaires des sorties nature
sont susceptibles d’être modifiés selon l’évolution
de la situation sanitaire.
Info sur experience.hautesavoie.fr

E

5

APPRENDRE

Objectif nature

Bientôt l'automne, profitez des sorties nature
pour découvrir la nature, ses secrets,
ses légendes...
Inscription sur experience.hautesavoie.fr

© FDC74
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SAMEDI 9 OCTOBRE

LAISSEZ-PASSER POUR LA FAUNE
Cerfs, renards, écureuils ou crapauds… Découvrez les déplacements
des nombreuses espèces qui traversent ou habitent les environs du
marais de Nyre.
Nonglard
Dès 6 ans
RDV précisé lors de l’inscription

SAMEDI 23 OCTOBRE

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

LE PUISOIR D’IMAGINAIRES
Place à la créativité ! Immergez-vous dans l’ambiance du site
du Puisoir, ce petit plan d’eau turquoise entouré de mystères,
et réécrivez sa légende !
Orcier
Dès 6 ans
Inscription obligatoire avant le mardi 14 septembre

SAMEDI 2 OCTOBRE

© FNE

BRICOLAGES NATURE
ET VANNERIE
Près de la zone humide de
Montizel, apprenez les bases
de la vannerie, cet art de tresser
des branches de saule, et réalisez
votre propre petite œuvre.
La Roche-sur-Foron
Dès 8 ans
Inscription obligatoire avant
mercredi 29 septembre

Saviez-vous qu’une pincée de
terre contient plus d’habitants
que l’humanité compte
d’individus ? Cap sur cette
vie grouillante à partir de
prélèvements à la Vigne des
Pères.
Viry
Dès 6 ans
Inscription obligatoire
avant mercredi 20 octobre

© J. Bordon

© thononagglo.

LA VIE INTENSE ET
SECRÈTE DU SOL

Sortez les objectifs !
Photographes à vos heures, participez
à la 4e édition du concours photos
amateurs sur le patrimoine naturel
de Haute-Savoie, organisé par le
Département ! Choisissez votre thème,
vous avez jusqu’à fin septembre pour
envoyer vos clichés :
• À tire-d’aile !
• Couleurs de nature
• Points noirs et verts paysages
• Vergers et fruitiers
Règlement sur
experience.hautesavoie.fr
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mémoire d’archives

Lettre de bourgeoisie accordée à George Besson par les syndics d’Annecy, 24 février 1614.

LA VIE EN HAUTE-SAVOIE DU XVI AU XVIII SIÈCLE
e

e

Ce parchemin, richement orné, officialise l’entrée en bourgeoisie de George Besson. Il accède ainsi à
certains privilèges dont bénéficient les bourgeois, groupe restreint formé par certains habitants d’un bourg,
ici celui d’Annecy. Découvrez ce document, et bien d’autres, lors d’une visite de l’exposition Vivre en Savoie
du Nord XVIe-XVIIIe siècles présentée par les Archives départementales de la Haute-Savoie en partenariat
avec l’Université Savoie Mont Blanc, à partir de septembre. Une publication réalisée sous la direction de
Frédéric Meyer, professeur d’histoire moderne, présentant un ﬂorilège de documents de cette période,
est également disponible gratuitement auprès des Archives. Rendez-vous sur archives.hautesavoie.fr J
28

Myriam Lhuillier

Vice-présidente
culture et patrimoine
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Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-biblio.fr

6

7

SE DOCUMENTER

LIRE

LA CHARTREUSE
DE MÉLAN
(RE) FAIRE LE MUR
COLLECTION CULTURE74

Edité par le Département de
la Haute-Savoie pour mettre
en valeur son patrimoine bâti
ou archéologique, ce livre est
un recueil des travaux et des
recherches menés sur le site
de la chartreuse de Mélan.
Disponible sur site ou au
Conservatoire d’Art et d’Histoire
à Annecy.

GLIÈRES, LA FRACTURE
DE CLAIRE BALLANFAT
ÉD. LA FONTAINE DE SILOÉ

Aimé vit un temps suspendu,
après un accident. Cette fracture
dans sa vie, fait écho à d’autres,
celles de son histoire familiale
qui rejoint celles de l’Histoire :
l’enfance à l’alpage, le maquis
des Glières, la guerre...
Un premier roman qui nous
emmène à la découverte d’une
époque perturbée, à travers une
saga familiale passionnée.

CHAMONIX HOCKEY CLUB
1910-2020
ÉD. JUSSY

Au pied du mont Blanc, plus d’un
siècle d’aventure collective s’est
écrit à la pointe des patins.
En 2020, le CHC, doyen des clubs
français, a célébré 110 ans d’une
histoire sportive, mythique et
fondatrice. Ce livre rétrospective
est riche de plus de 300 images
originales et inédites (photos,
affiches, gravures, articles de
presse…), récits et témoignages
des héros du club.

CINÉMA

CHEMIN DES TOILES
En novembre, c’est le mois du film documentaire.
Pour l’occasion, Savoie-biblio s’associe à Images en
bibliothèques pour participer à cette manifestation nationale
qui met en avant le cinéma documentaire. Des projections
accompagnées de débats avec les réalisateurs seront organisées
dans les bibliothèques. Ainsi, une sélection de 7 films, élaborée
par un comité de professionnels du cinéma et de représentants
de Savoie-biblio et des bibliothèques, qui raviront, et
réchaufferont, petits et grands durant les premiers frimas de
l’hiver. Une programmation qui sera enrichie d’une dizaine de
films supplémentaires.
Pour la première fois cette année, une projection en ligne est
organisée pour chacun des films. Le lien d'accès à la séance
sera à récupérer auprès des bibliothèques organisatrices.
Après le visionnage du film, posez vos questions au réalisateur
via un "chat".
En partenariat avec La 25e Heure, société de production
audiovisuelle.
Retrouvez les infos sur savoie-biblio.fr
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EN HAUTE SAVOIE

9

8
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PASSER LES FRONTIÈRES

SE LAISSER GUIDER

17 OCTOBRE

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
Focus sur le "chalet de Morette", à travers deux visites guidées et
une conférence. Cette ancienne ferme construite au XVIIIe siècle
au hameau des Bouts, sur la commune du Grand-Bornand, a été
déplacée dans les années 1960 par l’association des Rescapés
des Glières pour devenir le musée départemental de la Résistance
haut-savoyarde. Son architecture traditionnelle en bois, typique
de la vallée du Borne, raconte l’histoire de ses habitants, de ses
fonctions agricoles et témoigne de l’habileté de ses constructeurs.
Site de Morette
La Balme-de-Thuy
Info sur
experience.hautesavoie.fr

FESTIVAL ANNECY CINÉMA ITALIEN
Cet automne, notre territoire frontalier met à l’honneur la richesse
du cinéma italien le temps d’un festival contemporain, authentique
et coloré organisé par Bonlieu Scène Nationale. Découvrez les
plus belles productions cinématographiques italiennes avec
des films présentés pour la première fois en France, parfois en
présence de l’équipe. Appréciez une sélection qualitative et
audacieuse, en version originale bien sûr !
Certains films issus de la programmation officielle partiront à
votre rencontre dans des salles de Haute-Savoie avec la tournée
départementale Annecy Cinéma italien du 28 septembre au
19 octobre.
Info sur
experience.hautesavoie.fr

30

TEMPS LIBRE

K

Toute l’expérience Haute-Savoie dans une appli
En panne d’idée sortie pour cette fin de saison estivale ?
Et si vous alliez randonner ? Grâce à une carte IGN connectée,
suivez la trace d’une cinquantaine d’itinéraires rando depuis
votre téléphone. Vous préférez le vélo ? Et bien roulez !
Vos itinéraires cyclos vous attendent, tout comme une
multitude d’événements sportifs, spectacles et concerts.
Haute-Savoie Experience, c’est aussi un patrimoine naturel et
culturel riche à découvrir sans attendre.
À télécharger sur Android et iOS
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FÊTER LE RETOUR

1, 2 et 3 octobre
High Five Festival, le 10 ans d’âge (à peu près)

© Morel

Le plus freestyle des festivals de film rechausse
les spatules à Annecy début octobre ! Un retour
qui s’annonce grandiose, et oh combien festif, tant
il a manqué à tous les amoureux de glisse après
l’annulation de l’édition 2020.
LE JOYEUX MUSÉE DU HIGH FIVE
En partenariat avec le Département de la Haute-Savoie, le musée du
High Five propose de revivre 10 ans de festival à travers des anecdotes,
des photos et vidéos, des secrets de fabrication… en bref les coulisses
d’un événement qu’on aime, qui vit et grandit au gré des tendances et
renaît chaque année plus jeune, depuis 2010.
À découvrir dans les salons de l’Impérial Palace

Ainsi, confortablement installé sur les pelouses de
l’Impérial Palace, nul doute que l’événement sera à la
hauteur de cette longue attente avec un programme
toujours aussi gourmand : des films sur les grands écrans
du Pathé, des projections en plein air sur le lac, des
concerts, des humoristes, des séances de dédicaces avec
les meilleurs pro-riders ski et snowboard au monde,
une avalanche d’animations, des soirées, et même des
conférences très sérieuses… Oui, le High Five Festival,
c’est tout ça, un bon gros gâteau d’anniversaire qui
donne faim de neige, à partager entre copains !
Rendez-vous sur highfive-festival.com

© Dep74 – L. Guette

Rien ne se perd, tout se recycle. Le High Five Festival
a donc ressorti son affiche 2020 pour la relooker façon
2021 tout en gardant l’âme d’une édition de "vrai-faux
anniversaire" qui promet.

ET CE N’EST PAS TOUT !
Si vous êtes passé par le village des marques du High Five en 2019,
vous n’avez pas pu manquer cette montgolfière signée Haute-Savoie,
fièrement plantée au milieu du stand du Département. Et vous êtes peutêtre même monté à bord pour faire un tour virtuel au-dessus du massif
du Mont-Blanc... Sinon pas de panique : le Département revient avec son
stand toujours plus surprenant, ses gâteaux au chocolat et ses animations
pour petits et grands, pour vivre l’expérience "Haute-Savoie" et profiter de
plein de cadeaux d’anniversaire.
Plus d’info à suivre sur la page Facebook
Département de la Haute-Savoie et sur
experience.hautesavoie.fr
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Le Département souhaite

une très bonne rentrée

aux 43 000 collégiens de Haute-Savoie
dans les 49 collèges qu’il entretient et équipe.

L’avenir se construit dès le collège !

