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Stratégie de développement
PRIORITE CIBLEE :
Développons nos potentiels et nos ressources locales
pour oser une économie rurale viable
Situé à l'ouest de la Haute-Savoie et bordé par les massifs du Colombier du
Salève et des Bornes et les agglomérations annecienne et genevoise, le
territoire des Usses et Bornes présente un caractère rural marqué par
l'agriculture et la forêt. Il fonctionne néanmoins un véritable territoire
périurbain dépendant des dynamiques des espaces urbains proches.
Le maintien de la qualité de vie des Usses et Bornes, enjeu majeur du
territoire renvoie notamment au nécessaire renforcement de l'économie
locale à partir de ses atouts et de ses spécificités afin de valoriser un
territoire vivant. D'une manière globale, il s'agit de construire une ruralité
moderne reposant sur un territoire soucieux de son environnement,
proche de ses habitants et proches de ses entreprises.
La stratégie Leader retenue repose sur la valorisation des différentes
composantes des filières du territoire, c'est à dire alimentaire, de la
forêt-bois, du tourisme et des services de proximité.
Plusieurs principes guident cette approche par filières.
 La notion d'économie "territorialisée" renvoie à la valorisation des
ressources naturelles et humaines locales mais aussi aux nécessaires
retombées pour le territoire de cette valorisation notamment en termes
d'emplois.
 Le principe d'économie "intégrée" traduit la volonté de favoriser une
économie respectueuse de l'environnement et du patrimoine mais aussi
source de liens sociaux entre acteurs locaux.
 La notion d'économie "novatrice" repose sur la nécessite d'être
ambitieux, prospectif et imaginatif, d'oser pour développer de nouvelles
offres et expériences, de nouveaux produits et débouchés, de nouveaux
partenariats.
Le projet s'inscrit aussi dans un principe d'ouverture et de coopération.
Dans un objectif de cohérence et d'efficience, certaines actions
nécessiteront d'être conduites à une échelle suffisante et donc en
collaboration avec les villes et territoires proches.
La stratégie se décline en 6 fiches actions
FA 1 : Mobiliser les ressources locales
FA 2 : Favoriser le développement de la filière bois locale
FA 3 : Développer une offre touristique différenciante
FA 4 : Développer et valoriser les productions des filières locales
FA 5 : Coopération
FA 6 : Mise en œuvre du programme : animation, gestion, communication,
évaluation

FICHE IDENTITE
DU TERRITOIRE

Etat membre : France
Région : Rhône Alpes
Structure porteuse :
Communauté de communes
du Pays de Cruseilles
Nombre de communes : 55
Superficie : 625 km²
Nombre d’habitants : 63 900
(Insee, population légale 2012)

TERRITOIRE LEADER
Nous insérerons
pour chaque GAL auvergnats sa
situation en Auvergne (cf ancienne
fiche)

Coopération
Objectifs :
La coopération représente un outil d'ouverture pour le territoire et ses
acteurs, un moyen de développer une culture nouvelle au service des
projets locaux (prise de recul).
Le partage d'expériences et de pratiques, en termes de gouvernance, de
méthodologie et de réalisation de projets doit contribuer à la mise en œuvre
de projets cohérents et viables sur les Usses et Bornes et au-delà à un
enrichissement mutuel des acteurs.
L'engagement de projets de coopération doit également permettre de
construire et de mener des actions communes à une autre échelle
territoriale et partenariale.

Thématiques :
- Mise en tourisme des itinéraires doux afin d'augmenter les retombées
depuis les axes structurants
Les territoires de l’Avant Pays Savoyard, de la Boucle du Rhône en
Dauphiné, du Pays du Bugey et des Usses et Bornes souhaitent mener une
coopération commune intitulée les "Itinérances touristiques autour d'un
grand cours d'eau". Ce projet sera ouvert à un ou plusieurs autres
territoires LEADER (national et européens) situés sur une Eurovélo (Rhin,
Danube, Loire …). Ces derniers présentent un intérêt certain dans la
mesure où ils constituent une source de clientèle existante ou potentielle
pour nos territoires, et donc nos professionnels touristiques locaux.
Chacun des territoires décline, dans le cadre de son programme LEADER,
des opérations complémentaires répondant aux spécificités locales. Des
sujets d’intervention sont d’ores et déjà identifiés : équipements, dont
l’hébergement, des produits touristiques dont l’offre VAE, la gouvernance,
les relations avec les métropoles proches que sont Lyon et Genève.
- D'autres thématiques de coopération doivent être approfondies et
vérifiées, notamment sur les attentes et les apports mutuels et partagés
entre acteurs et entre territoires. En cela, elles s'inscrivent dans une logique
de "l'idée au projet":
- Développement d'une offre touristique familiale, Mise en tourisme
du patrimoine culturel dont réflexions Pays d'Art et d'Histoire (ou
équivalent) Opportunité, conditions de réussite, plus-value, mise en
œuvre, gouvernance...
- Relations rural – urbain
notamment dans le cadre de
développement des circuits courts

Enveloppe FEADER dédiée : 35 000 €

Exemple de projet accompagné par le GAL en 20072014
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Animation – coordination
VINCENT Michel
04 50 56 20 49
Contact@usses-bornes.fr
Animation économique
MERCIER Noël
06 58 07 56 69
eco@usses-bornes.fr
Gestion
(A venir en 2016)

