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EDITO
FAIRE RAYONNER LA HAUTE-SAVOIE PAR
LE SAVOIR, LE SPORT ET LA CULTURE
Les mois de septembre et octobre, qui marquent l’arrivée de l’automne, sont aussi pour nous
tous synonymes de rentrée scolaire et de reprise de nos activités professionnelles et extraprofessionnelles.
Pour nos 43 000 collégiens haut-savoyards, c’est le retour sur les bancs de l’école après deux mois
de vacances. Vous le savez : l’éducation et l’avenir de nos jeunes sont notre priorité du mandat.
Dans un contexte où les effectifs d’élèves sont en constante progression, le Conseil départemental
a voté un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) d’1 milliard d’euros pour les collèges en HauteSavoie. D’ici à 2028, 13 nouveaux collèges seront construits afin d’abaisser

L’ÉDUCATION
ET L’AVENIR DE
NOS JEUNES SONT
NOTRE PRIORITÉ
DU MANDAT

le nombre d’élèves par collège et 14 autres connaîtront une rénovation
énergétique. Un plan Collèges unique en France.
Ce plan ambitieux s’ajoute à l’augmentation forte du budget 2022
consacré à l’accueil, l’entretien et la restauration de nos 49 collèges
publics et au soutien que nous portons aux 23 collèges privés.
À la fin septembre, notre département a aussi connu l’immense
joie de voir l’Union Cycliste Internationale nous confier l’accueil des
Championnats du monde de cyclisme UCI 2027, soit 19 championnats

du monde qui auront lieu du 11 au 26 septembre 2027, intégralement en Haute-Savoie, dans tous
nos bassins de vie. Cet événement, formidable accélérateur pour notre politique en faveur du
vélo, nous l’avons souhaité populaire, fédérateur, intergénérationnel et accessible à tous. Chacune
et chacun d’entre vous en seront les ambassadeurs. Plus que jamais, notre département est une
terre d’accueil des grands événements, après les championnats du monde ski junior en 2024 et
le Congrès national des sapeurs-pompiers en 2026.
Cette rentrée est, enfin, l’occasion de revenir sur les projets et les mesures les plus marquantes de
notre première année de mandat avec une volonté affichée claire : être tous les jours aux côtés
de chacun et chacune d’entre vous.

Martial Saddier
Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

LE CONSEIL DEPART EMENTAL

ACCOMPAGNE SES COLLÉG

103 M€

BUDGET DEDIE AUX COLLEGES
PAR LE DÉPARTEMENT EN 2022,
DONT 81 M€ D’INVESTISSEMENT
5,9 M€ sont attribués aux collèges privés dans le cadre des
dotations au fonctionnement et dans les limites de la loi dite
« Falloux », des subventions d’investissement.
(10 % maximum des dépenses de fonctionnement de chaque
collège)

1 milliard

POUR LES COLLEGES
13 NOUVEAUX COLLÈGES
14 RÉNOVATIONS COMPLÈTES
14 RÉNOVATIONS THERMIQUES

ÉGIENS

3 millions

DE REPAS

SERVIS PAR AN DANS LES
COLLÈGES PUBLICS

49

C’EST LE NOMBRE DE
COLLÈGES PUBLICS
ENTRETENUS ET RÉNOVÉS
par le Département

530
AGENT S T ECHNIQUES
GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT

43 000
COLLEGIENS
HAUT-SAVOYARDS

assurent l’accueil, l’entretien et la restauration
des collèges
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ACT UALIT ES

LE TOUR AU
SOMMET EN
HAUTE-SAVOIE
Le département, terre de cyclisme, a
eu le plaisir et le privilège d’accueillir
la 109è édition du Tour de France.
2 étapes se sont enchaînées :
Aigle (CH) > Châtel le 10 juillet, puis
après un jour de repos à Morzine,
Morzine > Megève le 12 juillet.

BIODIVERSIT E

LE PYGARGUE À QUEUE
BLANCHE PLANE DE NOUVEAU
Souhaitons la bienvenue à « Haute-Savoie », le pygargue
femelle née en avril dernier. Un beau bébé qui mesure
2,5 mètres d’envergure et pèse environ 6 kg.
Cet aigle pêcheur, disparu de France il y a 130 ans, est
l’une des ambassadrices de son espèce réintroduite
sur le territoire. Elle a été baptisée du nom du Conseil
départemental, mécène du programme de réintroduction.

Dimanche 10 juillet

Mardi 12 juillet

MEGÈVE

AIGLE
REPOS Lundi 10 juillet

MORZINE

Haute-Savoie est née à Sciez, dans les volières du centre de
réintroduction du Fauconnier Jacques-Olivier Travers.

Les haut-savoyards des 34 communes
traversées par le peloton ont une
fois de plus soutenu les coureurs
avec enthousiasme, bravo ! Les
équipes du Département se sont
aussi particulièrement impliquées,
notamment pour animer les stands à
Aigle (CH), Châtel et Morzine.

MOUNTAIN BIKE

Les 2 étapes disputées ont été
remportées respectivement par le
luxembourgeois Bob Jungels et le
danois Magnus Cort Nielsen.

© Dep74 - J. Bauchon

CHÂTEL

© Dep74 - L. Guette

CYCLISME AU ZENIT H

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE RETOUR AUX GETS

© Dep74 - L. Guette

La Haute-Savoie
a aussi accueilli
l’arrivée de la 74ème
édition du Critérium
du Dauphiné, sur le
plateau de Solaison.

18 ans après, les Gets accueillaient les Championnats
du Monde de Mountain Bike UCI.
DH, VTT cross-country… Les champions français
ont brillé et décroché une pluie de médailles.
Martial Saddier, Président du Département et Nicolas
Rubin, 1er Vice-président en charge du sport, ont eu le
plaisir de remettre ces prix, en présence d’autres élus du
Conseil départemental.
150 000 spectateurs ont suivi l’événement soutenu par le
Département, partenaire de cette édition 2022.
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LA GARE DE SAINT-GERVAISLES-BAINS FAIT PEAU NEUVE
Les travaux de rénovation sont terminés : tous en voiture !
Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, Jean-Marc Peillex, Vice-président délégué au
tourisme, lacs et montagne, Conseiller départemental du
Mont-Blanc et maire de Saint-Gervais-les-Bains, Aurore Termoz,
Conseillère départementale du canton du Mont-Blanc et Odile
Mauris, Conseillère départementale du canton d’Annecy 3, ont
inauguré la nouvelle gare, en présence de la Compagnie du
Tramway du Mont-Blanc.

JOURNEE DU PATRIMOINE

© Dep74

Tous les haut-savoyards sont conviés à se réapproprier
l’usage de ce moyen de transport et haut-lieu touristique.

VIVRE L’HISTOIRE
À travers sa politique culturelle, le Conseil départemental
s’engage pour la préservation du patrimoine de la HauteSavoie. Il a ainsi fait l’acquisition de sites inscrits dans l’histoire
du département, comme le château de Clermont ou la
chartreuse de Mélan. Ce patrimoine est valorisé au travers de
sa politique d’animations, et tout particulièrement lors des
Journées européennes du patrimoine.
Un événement désormais incontournable.
Cette année les festivités s’inscrivaient dans la thématique
du « patrimoine durable ».

À COMBLOUX,
LE PLAN D’EAU
BIOTOPE, UNE
PISCINE AU TOP
Créée en 2002, il s’agit de la première
piscine écologique publique de
France !
Face au Mont-Blanc, ce site novateur
offre une baignade dans une eau
naturelle non chlorée et réchauffée
par les rayons du soleil.
Le Département a participé
aux travaux de réhabilitation et
d’extension à hauteur de 600 000 €
au titre du Plan Tourisme
« 2013-2022 ».

SPORT

TOUS EN PISTE SUR
LE PUMPTRACK DE
SALLANCHES
Un nouveau pumptrack et un
flowpark ont été réalisés en
complément du skate-park et de l’aire
de street, avec l’objectif de créer un
espace ludique multi-pratiques.
Le Département de la Haute-Savoie a
subventionné ce projet à hauteur de
60 000 €.

© Dep74 - L. Guette

TOURISME

© Dep74 - L. Guette

ENVIRONNEMENT
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ACT UALIT ES
JEUNESSE

UN GRAND SOUTIEN POUR LE PETIT PAYS
Un accompagnement à hauteur
de 50 % des investissements
actuels chiffrés à 3M € soit
1,5M € pour l’amélioration des

infrastructures, le transport, les
économies d’eau et la défense
incendie.

© Dep74 - L. Guette

Le Conseil départemental
est heureux d’accompagner
l’association le Petit Pays Andilly Loisirs !
À l’occasion de la soirée
d’inauguration des Grandes
Médiévales, Martial Saddier,
Président du Conseil
départemental de la HauteSavoie, accompagné de Myriam
Lhuillier, Vice-présidente culture
et patrimoine et des Conseillers
départementaux, s’est rendu au
Grand Parc d’Andilly pour saluer
et remercier les bénévoles.
Il a réaffirmé avec force
le soutien du Conseil
départemental à cette belle
structure, à travers son dispositif
de soutien à l’investissement
culturel.

JEUNESSE

© Dep74

HAUT BONHEUR DES ENFANTS
AU GRAND-BORNAND
Le Festival « Au Bonheur des
Mômes » est revenu au GrandBornand du 21 au 26 août 2022
pour sa 30ème édition, sous le
thème « Culture, cultures : ça va
faire un de ces foins ».
Le Département de la HauteSavoie, partenaire historique du
festival était de la partie.
Myriam Lhuillier 6e Viceprésidente en charge de la
culture et du patrimoine, et
Marcel Cattaneo, Conseiller
départemental du canton de
Faverges-Seythenex, se sont
rendus à la conférence de presse
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du festival pour confirmer
l’engagement du Département
aux côtés de la culture et de cet
événement majeur.

LE PLUS GRAND
RENDEZ-VOUS
EUROPÉEN DE
SPECTACLE VIVANT
POUR LE JEUNE
PUBLIC. COSTAUD !

ACT UALIT ES
VISIT E SCIEZ

C’EST PARTI POUR UN TOUR DU CANTON
La tournée des cantons de Haute-Savoie,
par Martial Saddier, Président du Conseil
départemental, continue.
Le 23 juillet a marqué la visite du canton
de Sciez, à l’invitation de Chrystelle
Beurrier et Joël Baud-Grasset, Conseillers
départementaux du canton.
L’occasion pour les élus du Département
de mieux connaître le territoire et ses
problématiques à travers des échanges
avec les acteurs locaux du territoire :
maires, présidents d’intercommunalités,
représentants d’associations culturelles,
sportives…

© Dep74 - L. Guette

Le Domaine de Rovorée-La Châtaignière,
Les Aigles du Léman, l’Institut de la
langue savoyarde à Habère-Lullin ou
encore le musée d’art de folklore régional Muséum de Fessy… Les élus ont visité les
sites emblématiques du canton.

R ANDO GLIERES

DANS LES PAS DES MAQUISARDS

Telle était la thématique de la
24e édition de l’incontournable
Rando Glières.
Cet événement dédié à la
mémoire des résistants est
organisé et pris en charge depuis
1998 par le Département de la
Haute-Savoie sur le Plateau des
Glières.
Les élèves de Haute-Savoie ont
suivi durant toute l’année scolaire
un programme pédagogique

autour de cette thématique, dont
la randonnée constitue le point
d’orgue.
Elle associe marche en montagne,
découverte de la nature à travers
des animations et ateliers
pédagogiques et surtout devoir
de mémoire.
74 500 € de budget global
cette année, pour
2 200 élèves de 80 classes
40 000 élèves concernés
depuis 24 ans

© Dep74 - L. Guette

« Vivre et faire vivre la
fraternité, hier, aujourd’hui
et demain. »
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DOSSIER
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MET HODE

UN AN DE MANDAT
TOURNÉ VERS L’ACTION
Depuis juillet 2021, la nouvelle Assemblée départementale
présidée par Martial Saddier porte de nouvelles ambitions
Toute l’équipe s’est mise au travail dès le premier jour.
Chacun des conseillers départementaux s’est consacré à ses
dossiers auprès de l’intégralité des communes et de tous les
concitoyens.
Sous l’impulsion de Martial Saddier, Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, le Département met les
moyens en face de ses ambitions.
RETOUR SUR CES 365 PREMIERS JOURS DE MANDAT DÉJÀ

© Dep74 - L. Guette

RICHES EN INITIATIVES.
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1

DOSSIER

2

AMBIT ION

5 OBJECTIFS

Investir fortement dans des
infrastructures modernes et
performantes afin d’améliorer
la qualité de vie des hautsavoyards

Veiller à l’excellence
environnementale des actions
du Département et adopter une
stratégie « bas carbone »

4
Promouvoir l’image
du département,
er
1 partenaire des territoires

5

3

Assumer pleinement la
responsabilité sociale du
Département grâce à des
politiques en faveur des
personnes en situation de
handicap, âgées, de l’enfance
et de la famille ou en matière
d’insertion

Renforcer la qualité
de service du Département
(Éducation, sport, culture...)

SOCIAL
& MÉDICO-SOCIAL
Le Conseil
départemental
solidaire avec les
plus fragiles et les
agents du secteur

ÉDUCATION
1 milliard d’euros pour
les collèges, un vrai
« plan Marshall »

SPORT
Le Conseil
départemental
accompagne ses
clubs, ses athlètes et
ses bénévoles
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ENVIRONNEMENT / EAU
Plan Lacs Départemental :
Préserver et améliorer la qualité
de l’eau
Pêche : Un plan départemental
ambitieux pour protéger les
milieux aquatiques et leur
biodiversité
Eau : le Conseil départemental
renforce son soutien auprès des
collectivités

Près de

443 M€

POUR L AIDE
ET L ACCOMPAGNEMENT
à la personne (grand-âge, handicap, enfance, famille,
insertion et lutte contre les exclusions, logement et
habitat)

Plus de

102,6 M€

POUR L EDUC AT ION
L A JEUNESSE
ET LE SPORT
(restauration scolaire, dispositifs savoir
Skier, Nager, Secourir et Rouler à vélo,
soutien aux athlètes, clubs sportifs…

50,6 M€
pour le

DEVELOPPEMENT
DUR ABLE,
l’environnement et la forêt

161,3 M€
pour les

INFR AST RUCT URES
ROUT IERES
ET CYCL ABLES

ENVIRONNEMENT / RURALITÉ
Plan Ruralité : Le Conseil départemental,
1er partenaire de toutes les communes de
Haute-Savoie
Plan départemental pour la chasse en
Haute-Savoie : une valeur ajoutée pour les
territoires
Apiculture : le Conseil départemental au
chevet des abeilles

TOURISME
Le Conseil départemental
investit pour maintenir
la Haute-Savoie dans les
premiers territoires de
montagne

CULTURE
Le Conseil
départemental
soutient la culture
et lance son Plan
fanfares et orchestres
d’harmonie

SDIS
La Haute-Savoie
accueillera le congrès
des sapeurs-pompiers
de France en 2026 à
Rochexpo

DOSSIER
CULT URE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DONNE LA
MESURE AVEC SON PLAN FANFARES ET
ORCHESTRES D’HARMONIE

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie
s’attèle à faire vivre la culture.
À travers le Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques, il renforce son
soutien pour accompagner et redynamiser ces
sociétés musicales, acteurs de proximité, dans
un plan en 2 volets :
SOUTIEN FINANCIER (PLUS DE 330 000 €)
• Aux 5 fédérations musicales haut-savoyardes
• Aux orchestres d’harmonie et batteries-fanfares

© Dep74 - J. Bauchon

L’histoire de la pratique des harmonies et
batteries-fanfares en Haute-Savoie est riche
et ancienne

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
• Renforcement du partenariat entre les écoles
de musique
• Incitation des fédérations musicales à mettre
en œuvre un plan d’actions innovantes pour
redynamiser la pratique et valoriser leur
image
• Actions de formation en faveur des musiciens
et des directeurs d’orchestres

SDIS

LA HAUTE-SAVOIE ACCUEILLERA LE CONGRÈS
DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE EN 2026
À ROCHEXPO

© Rochexpo

69 ans après, la Haute-Savoie accueillera de
nouveau le congrès des sapeurs-pompiers
de France, du 30 septembre au 3 octobre
2026, sur le site de Rochexpo
Le Président du Conseil
d’administration du
Sdis et Président du
Conseil départemental
de la Haute-Savoie,
Martial Saddier,
le colonel Nicolas
Marillet, directeur du

Sdis et le commandant Franck Hamoneau,
Président de l’Udsp74, ont défendu ce
projet, accompagnés des deux conseillers
départementaux du canton de La Rochesur-Foron, Christelle Petex-Levet et David
Ratsimba et du comité de coordination.
Cette candidature bénéficie du soutien de
Nicolas Rubin, Président de l’association
départementale des maires de la HauteSavoie et du Conseil régional AuvergneRhône-Alpes avec Laurent Wauquiez.
+ DE 50 000 CONGRESSISTES SUR 3 JOURS
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SPORT

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PORTE
LA HAUTE-SAVOIE TOUJOURS PLUS HAUT,
TOUJOURS PLUS LOIN
La Haute-Savoie, terre de vélo

© Dep74 - L. Guette

Le Conseil départemental a lancé de nouveaux
dispositifs et a réaffirmé son engagement pour
encourager et développer la pratique du vélo.
TOUR DE FRANCE
Prise en charge intégrale de l’engagement
financier pour les communes haut-savoyardes
accueillant une étape du Tour de France
(masculin et féminin).
SOUTIEN DES CLUBS
Aide à l’acquisition de vélos de route et VTT à
destination des jeunes licenciés, jusqu’à 5 vélos
par club.
EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF INCITATIF
« SAVOIR ROULER À VÉLO »
Ce cycle d’apprentissage de 16h permet aux
élèves de 6ème d’améliorer ou de découvrir la
mobilité à vélo en toute sécurité. Il est associé
au financement d’abris à vélos dans les collèges
et de voies cyclables à leurs abords.

DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES
Poursuite et développement de la politique
d’aménagement et de modernisation du réseau
de piste cyclable, renforcement de la sécurité
des cyclistes avec notamment la participation au
financement des aménagements portés par les
collectivités locales.
PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTIONS DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PDASR)
Soutien aux associations cyclistes intervenant
dans ce cadre.
ARRÊT DES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU
CYCLABLE DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Facilitation de la pratique cycliste en toute
sécurité.
ÉCLAIRAGE DÉDIÉ POUR LES CYCLISTES
dans les tunnels et galeries paravalanches.

© Dep74 - L. Guette

INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES
pour les Vélos à Assistance Électrique (VAE)
sur les cols et points remarquables du
territoire dès la fin 2021.
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE pour les deux-roues
(vélo et moto) en 2022.
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DOSSIER
SECT EUR SOCIAL

DONNER À CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN

• Doublement de la participation aux projets de
Maisons de Santé Pluri Professionnelles pour
un montant de 200 000 € par projet,
• Augmentation du financement d’extension
ou de rénovation d’EHPAD à 25 % du montant
TTC des travaux,
• Financement de 2 nouveaux établissements
d’accueil médicalisés pour un total de 100
places.
INVESTIR POUR LE BIEN-ÊTRE DE CEUX QUI
EN PROCURENT : LES AGENTS
Le Conseil départemental est très
reconnaissant envers tous les agents. Ils
assurent une qualité de service élevée dans le

© Dep74 - A. Loeffer

Chef de file du secteur social, le Conseil
départemental a fait le choix d’aller plus loin
dans son rôle avec de nouvelles mesures :

secteur social et médico-social en dépit de
la crise sanitaire traversée. C’est pourquoi
il a souhaité étendre le dispositif du Ségur
de la Santé à tous les professionnels des
établissements et services médico-sociaux
de compétence départementale et aux
professionnels des établissements œuvrant
dans le champ de la protection de l’enfance
et de la prévention spécialisée.

PRÉSERVER L’EAU ET SES
ÉCOSYSTÈMES : ÇA COULE
DE SOURCE POUR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EAU

© Dep74 - L. Guette

PLAN LACS
DÉPARTEMENTAL :
SAUVEGARDER LA
QUALITÉ DE L’EAU
Des lacs de montagne aux
petits lacs de plaine, sans
oublier les deux grands
– le lac d’Annecy et le lac
Léman – ou encore le
Rhône traversant
le territoire… près de
100 étendues lacustres
jalonnent le département.

Afin de préserver et d’améliorer la qualité des
plans d’eau et des paysages, tout en protégeant
la biodiversité, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a élaboré un programme d’actions
autour de trois axes :
• Les « Grands Lacs » (Annecy et Léman)
• Les « Petits Lacs », plans d’eau de plaine et de
montagne
• Le Rhône
Il s’agit notamment de :
• L’amélioration de l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite
• Le renouvellement de matériel pour réduire la
pollution
• L’alevinage en souches autochtones
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PL AN RUR ALIT E

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PLUS QUE
JAMAIS 1ER PARTENAIRE DE TOUTES LES
COMMUNES DE HAUTE-SAVOIE

Conscient de cette richesse, le Conseil
départemental se positionne comme premier
partenaire.
Au travers de sa compétence en matière de
solidarité territoriale, il soutient les communes
et les groupements de communes pour :
• La construction de groupes scolaires,
d’équipements sportifs et culturels
• Le développement de projets touristiques
• Les projets concernant l’eau et l’assainissement
• La desserte numérique

© Dep74 - L. Guette

Près des trois-quarts des habitants du
territoire habitent dans des communes de
moins de 3 000 habitants

Avec le Plan Ruralité lancé en juin, le Conseil
départemental va plus loin et majore son
aide jusqu’à 80 %.
Pour fournir un service public de qualité,
deux bus mobiles France Services et une aide
multi-services sillonneront le territoire.
279 COMMUNES EN HAUTE-SAVOIE
210 ONT MOINS DE 3 000 HABITANTS

FOCUS SUR

LA PLUS PRÉCIEUSE
DE NOS RESSOURCES : L’EAU

© Dep74 - L. Guette

Nous avons connu un épisode de sécheresse exceptionnel.
Dans ce contexte de tension, le Département se tient
aux côtés des communes et intercommunalités
de Haute-Savoie.
Une vision pérenne, en adéquation avec les réalités du
terrain, pour répondre aux besoins actuels et futurs.
CHAQUE ANNÉE :

10 M€

DE SUBVENT IONS
départementales

50 M€
DE VOLUME

de travaux moyen

LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL • SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022 • 17

DOSSIER
PECHE

UN PLAN DÉPARTEMENTAL AMBITIEUX
POUR PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES

Les pêcheurs de loisir et les Associations
Agréées pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (AAPPMA), la Fédération de
Pêche de Haute-Savoie, en sont les premiers
défenseurs.
En étroite collaboration avec ces parties
prenantes, le Conseil départemental a élaboré
un premier « Plan Pêche » ambitieux, dont les
actions s’articulent autour de 5 axes :
• Garantir un accueil de qualité le long des
rivières et des lacs
• Suivre et maintenir les populations piscicoles
autochtones
• Renouveler et moderniser les équipements

© F. Leray

La Haute-Savoie est riche de la biodiversité
de ses milieux aquatiques, abris de
nombreuses espèces animales et végétales

• Préserver les milieux naturels pour garantir
la qualité des cours d’eau ; préparer l’avenir
en sensibilisant les nouvelles générations
au respect de la qualité de l’eau et à la
préservation de la ressource en eau.
30 000 PÊCHEURS DE LOISIR
6 ASSOCIATIONS AGRÉÉES
PLUS DE 3 800 KILOMÈTRES DE RIVIÈRES
ET 27 000 HECTARES LACUSTRES

CHASSE

PLAN DÉPARTEMENTAL POUR LA CHASSE
EN HAUTE-SAVOIE : UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR LES TERRITOIRES
La Haute-Savoie compte 8 000 chasseurs,
réunis au sein de 300 associations
communales et intercommunales de
chasse
Ces acteurs du territoire sont agréés par l’État au
titre de la protection de l’environnement.
Avec l’ensemble des partenaires du monde rural,
ils favorisent le développement du gibier et de
la faune sauvage dans le respect d’un véritable
équilibre entre agriculture et conservation de la
flore et de la faune sauvage.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a
élaboré en avril dernier, en étroite collaboration

avec les acteurs de la chasse, le Plan pour la
chasse en Haute-Savoie avec pour objectif
principal, la préservation et la protection de
l’environnement pour les générations futures.
4 axes d’actions :
• La gestion des milieux naturels
• La conciliation de la faune sauvage et des
activités humaines
• L’amélioration des connaissances sur la faune
sauvage et de son comportement pour
sensibiliser à la cohabitation au sein des milieux
naturels
• Un plan loup, spécifique au territoire, pour
permettre leur chiffrage précis en Haute-Savoie
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BIENVENUE DANS LA RURALITÉ
MODERNE : LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL PRÉSERVE
L’ADN DE LA HAUTE-SAVOIE

AGRICULT URE

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES APICULTEURS
L’épisode de gel au printemps 2021 a durement touché le monde de l’agriculture et
notamment la filière apicole.
La production a été jugée catastrophique par les acteurs du secteur.
Dans ce contexte, le Conseil départemental a voté une aide d’urgence aux apiculteurs,
afin de les soutenir financièrement pour l’achat de sucre.

UNE BAISSE DE
de la production de miel
dans le département en 2021

UNE AIDE
D’URGENCE DE

20 000
RUCHES

en Haute-Savoie

250 000€

© Dep74 - L. Guette

80 %
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DOSSIER
TOURISME EN MONTAGNE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A UN PLAN
POUR MAINTENIR LA HAUTE-SAVOIE
AU SOMMET
Depuis plus d’un siècle, le monde entier skie
en Haute-Savoie
Les domaines de skis alpin et nordique ont
profondément structuré le territoire.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie,
soucieux de l’avenir de ces filières a lancé l’hiver
dernier deux plans dédiés pour accompagner
les stations été comme hiver durant les
6 prochaines années.
Le modèle économique actuel est soumis
aux aléas de l’enneigement, à l’évolution des
pratiques et des attentes des populations
locales et touristiques.
Conscient de ces défis, le Conseil départemental
de la Haute-Savoie, en partenariat étroit avec
les acteurs de la filière, engage un Plan Alpin,

250 M€
POUR LES STAT IONS
DE SKI ALPIN

ambitieux et innovant, complémentaire à
celui de la Région.
Renforcer les cœurs de station uniques
au monde, rechercher l’excellence
environnementale, miser sur la jeunesse
et diversifier par l’innovation, telles sont
les ambitions qu’entend poursuivre le
Département pour une montagne adaptée
été/hiver à ses réalités et respectueuse de
l’environnement.

50 M€

Patrimoine naturel exceptionnel, les sites
font la joie des haut-savoyards et de tous les
amoureux des grands espaces
Cette tendance de fond pour le ski nordique
nous conduit à imaginer le futur de ces
espaces, tout en visant un aménagement
exemplaire.
Ainsi a été conçu le Plan Nordique innovant et
porteur d’ambitions, décliné en 4 axes :
• Améliorer la qualité de l’offre
• Conforter les différentes pratiques
• Rechercher l’excellence environnementale
• Accompagner les collectivités

© AdobeStock

POUR LES DOMAINES
DE SKI NORDIQUE

OBJECTIF
Faire de la Haute-Savoie le 1er
département de ski nordique de France,
tout en assurant des tarifs accessibles
41 domaines nordiques
En moyenne +520 000 journées skieurs,
en 2020/2021, on était à + de 900 000
mais c’était une année exceptionnelle
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EDUC AT ION
EXCELLENCE

MÉDAILLE D’HONNEUR POUR LYCÉENS
DE LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE
Des élèves du Lycée Charles Poncet ont imaginé la médaille d’honneur du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, du design jusqu’à la fabrication en passant
par la conception
Martial Saddier, Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie et JeanPhilippe Mas, Vice-président délégué à la
jeunesse, l’éducation et la politique de la
ville et Conseiller départemental du Canton
de Cluses, se sont rendus à Cluses le 5 juillet
au Lycée Polyvalent Charles Poncet, général
et technologique, en présence de Monsieur
Bechet, Proviseur de l’établissement ainsi
que du corps enseignant.
Martial Saddier et Jean-Philippe Mas ont
tenu à remercier la dizaine de lycéens de
la filière du baccalauréat professionnel
Technicien d’usinage qui ont dessiné
et fabriqué 100 médailles d’honneur du
Département.

sont accueillis au Lycée Charles Poncet
Ces médailles peuvent être attribuées à tous
les acteurs du Département : élus ou anciens
élus départementaux, agents des collectivités
territoriales, agents des préfectures…
Les critères d’attribution sont liés à la durée et la
qualité des services rendus.
La médaille d’honneur départementale
comporte trois échelons : Argent, Vermeil et Or,
accordés respectivement après 20 ans, 30 ans et
35 ans de bons et loyaux services.
Bravo à ces élèves de première pour leur belle
production !
LES ÉLÈVES SONT RÉPARTIS EN DEUX SITES :
L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL/TECHNOLOGIQUE
ET L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

© Dep74 - L. Guette

METTRE EN AVANT
L’APPRENTISSAGE
DES MÉTIERS ET LE
SAVOIR-FAIRE LOCAL

1 700

LYCEENS
APPRENT IS
ET ET UDIANT S
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COLLEGES

LE DÉPLOIEMENT D’UN
PLAN D’ENVERGURE
POUR LES COLLÉGIENS
> 13 NOUVEAUX COLLÈGES
> 14 RÉNOVATIONS COMPLÈTES
> 14 RÉNOVATIONS THERMIQUES

THONON-LES-B

SAINT-CERGUES

GENEVOIS
 onstruction de 3 nouveaux collèges à Vétraz-Monthoux,
C
Saint-Cergues et dans l’agglomération d’Annemasse
Construction d’un établissement provisoire annexe du collège
Michel Servet à Annemasse

ANNEMASSE
VÉTRAZ-MONTHOUX

SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS

Programmé en 2025, il comptera
divisions
comprenant
classes.
élèves répartis dans

840

30

LA ROCHE
SUR-FORON

GROISY

BASSIN ANNÉCIEN
RUMILLY

MEYTHET

FAVERGES

RUMILLY
Reconstruction du collège Le Clergeon à Rumilly, construit en 1979
et restructuré en 1997
Coût estimé de la reconstruction :
Livraison prévue : rentrée 2027
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38M €

BONNEVILLE

SCION

ANNECY

Construction de 2 nouveaux collèges à Groisy et sur
l’agglomération d’Annecy
Restructuration des collèges « le Parmelan » de Groisy
et « Jacques Prévert » de Meythet

SAI

REIGNER-ESER

Le nouveau collège de Vétraz-Monthoux

28

BOËGE

CHABLAIS

 onstruction de deux collèges, un à Thonon Ouest et un à Thonon Est
C
Construction d’un nouveau collège dans le Chablais
Reconstruction à neuf du collège de Boëge auquel sera adossé un gymnase
Restructuration partielle et extension du collège Les Rives du Léman d’Évian
Réhabilitation totale du collège Champagne à Thonon
Réhabilitation et construction de logements au collège du Pays de Gavot de
Saint-Paul-en-Chablais

4,1 M € de travaux d’économies

ÉVIAN-LES-BAINS

d’énergie dans 6 collèges du Chablais

HONON-LES-BAINS

UX

Saint-Jean-d’Aulps, Abondance, Bons-en-Chablais,
Évian-les-Bains, Margencel et Thonon
SAINT-PAULEN-CHABLAIS

MOYENNE VALLÉE DE L’ARVE

BOËGE

 onstruction d’un collège supplémentaire à Cluses
C
Reconstruction du collège de la Roche-sur-Foron à proximité
du site actuel
Un nouveau collège sur le site de l’IUFM de Bonneville
Le futur collège de Bonneville portera le nom du professeur
Paul Guichonnet
Fin de la rénovation du collège de Scionzier
Rénovation du collège de Marignier
Une offre complémentaire public/privé sur la commune de
Reignier-Esery

SAINT-JEOIRE

REIGNER-ESERY

VILLE

COLLEGES

MARIGNIER
CLUSES

SCIONZIER

SALLANCHES
PASSY

CHAMONIX
LE MONT-BLANC

MEGÈVE

SAINT-JEOIRE
Reconstruction du collège Gaspard Monge de Saint-Jeoire
Mis en service en 1981
élèves en 2021/2022

666

Coût de l’opération de reconstruction,
hors déconstruction estimé à

40M €

PAYS DU MONT-BLANC
 éhabilitation de la Cité scolaire de Chamonix
R
Réhabilitation des collèges de Sallanches
et de Varens à Passy
Restructuration partielle du collège Émile Allais à Megève
La réhabilitation complète du Collège de Varens
à Passy comprend la rénovation thermique, création
d’espaces extérieurs, amélioration des accès et mise en
accessibilité pour un coût total de

15,8M €
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L E

EVENEMENT

V É L O

A U

S O M M E T

LE VÉLO AU SOMMET

LA HAUTE-SAVOIE SE
RÉJOUIT D’ACCUEILLIR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE
DE CYCLISME UCI 2027
Cet événement populaire et fédérateur profitera à l’ensemble
du territoire et à ses habitants

2027

HAUTE-SAVOIE
FRANCE
• Une accélération de la politique
en faveur
du vélo en Haute-Savoie
> Créer un contexte favorable aux autres
projets structurants DU MONDE DE CYCLISME
N° 2027 / 2027
> Amplifier la construction de vélo-routes
et dynamiser la « mobilité douce »
> Développer un réseau de bornes de
recharges électriques pour les vélos

CHAMPIONNATS

1

2

3

4

8

9

10

11

© UCI

CANDIDATURE

15

16
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17

HAUTE-SAVOIE

2027

FRANCE

18

felix-creation.fr

• Pass gratuit pour tous les scolaires, le tissu
sportif et associatif, ainsi que les personnes
en situation de handicap
• Une référence en matière d’écologie :
neutralité carbone, économies d’eau et
préservation de la qualité de l’air
• Construction d’un complexe multiactivités

CANDIDATURE

2ÈME ÉDITION DES CHAMPIONNATS DU MONDE UCI
DU 11 AU 26 SEPTEMBRE 2027

11 000 AT HLET ES
dont 4 500 professionnels
en disciplines olympiques

1.5

milliard

T ELESPECTAT EURS
et sur INT ERNET

3

NAT IONS
représentées

e

EVENEMENT

sportif mondial après les Jeux
Olympiques et la Coupe du
Monde de Football

felix-creation.fr

de

202

5

6

7

12

13

14

19 DISCIPLINES

19

1 - Artistic cycling
2 - BMX Freestyle Flatang
3 - BMX Freestyle Park
4 - BMX Racing
5 - Cycle-ball
6 - E-MTB
7 - Ecycling

8 - Enduro
9 - Gran Fondo
10 - Gravel
11 - MTB Downhill
12 - MTB Marathon
13 - MTB XCO
14 - Para Road

15 - Para Track
16 - Pump Track
17 - Road
18 - Track
19 - Trial
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10

AGENDA

1

DATES
À RETENIR

SALON

MIEUX VIVRE EXPO

28 OCTOBRE > 1ER NOVEMBRE
Le rendez-vous de l’automne :
déco, sport, mode, loisirs... dans une
ambiance chaleureuse et conviviale !
ROCHEXPO, LA ROCHE-SUR-FORON

2

FEST IVAL

RENCONTRES DU FILM
DES RÉSISTANCES

3

5 > 15 NOVEMBRE 22e édition de ce festival,
qui met à l’honneur toutes formes de résistances
dans le monde à toutes les époques.

VISIT E

LE HAMEAU
DU PÈRE NOËL
JUSQU’AU 1ER JANVIER
Le Père Noël et ses lutins, le Père
Fouettard, la Mère Noël s’activent en
Haute-Savoie !
SAINT-BLAISE

THÔNES ET RÉSEAU ÉCRAN MOBILE 74

4

EXPOSIT ION

« ARCHIVES
ET ÉMOTION »
À PARTIR DE DÉBUT DÉCEMBRE
Le plus ancien document conservé
aux Archives départementales fête ses
1000 ans !
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-SAVOIE, ANNECY
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5

6

EXPOSIT ION

ART S

LE FABULEUX
VOYAGE OU LA
LÉGENDE DES
FLOTTINS

« ERNEST PIGNON-ERNEST,
LA FIGURE INCARNÉE »
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
Découverte de cet artiste emblématique, l’un des
précurseurs de l’art urbain en France.

9 DÉCEMBRE > 2 JANVIER

LA CHAPELLE, ESPACE D’ART CONTEMPORAIN À

Comme chaque hiver, ces petits
êtres malicieux quittent les
montagnes et les ruisseaux pour
faire vivre les rues d’Évian :
spectacles, musique, théâtre
s’enchaînent !

THONON-LES-BAINS

ÉVIAN-LES-BAINS

7

8

SPORT

COUPE DU MONDE
DE BIATHLON
12 > 18 DÉCEMBRE

FEST IVAL

FESTIVAL LUMIÈRES
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
22 > 29 DÉCEMBRE

En partenariat avec la Fête des
Lumières de Lyon, la ville s’habille

L’étape française de la 46 édition de la
Coupe du monde de biathlon !

de créations lumineuses.

LE GRAND-BORNAND

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

e

ORCHESTRE DES PAYS
DE SAVOIE Sous la direction de Pieter-Jelle de Boer
8 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

ORCHESTRE DES JEUNES
DE L’ARC ALPIN
Concert des élèves des conservatoires d’Annecy,
Hector Berlioz – CAPI, Chambéry et Grenoble.

BROADWAY
De Gerschwin à Bernstein, de My Fair Lady
à West Side Story, une soirée placée sous le
rythme des classiques de la comédie musicale !

LE PÔLE, ESPACE CULTUREL ET SPORTIF DU
PAYS D’ALBY, ALBY-SUR-CHÉRAN

20H30 - BONLIEU SCÈNE NATIONALE,
ANNECY
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N’attendez pas
d’être congelé
pour nous contacter

Agence Félix •©Adobestock

LE SERVICE PUBLIC QUI VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS PROJETS DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

CONTACTEZ
UN
CONSEILLER

04 56 19 19 19 • hsre.fr

