
Fédération Départementale des 

AFP de Savoie

Ordre du jour :

1. Accueil et présentation des nouveaux 
membres du Conseil d’administration et de 
Rosanne PORTE (Conseillère 
aménagement à la création des AFP -
CASMB).

2. Tour de table des actualités

3. Organisation de l’Assemblée générale : 
lieu, date, thématique d’accroche

4. Point sur les créations des AFP

5. Relation AFP et collectivités : faire 
connaître les AFP au seins des 
intercommunalités.

6. Questions diverses : point actualité sur le 
FEADER

 Monique BASSI-LEGER – AFP de Celliers (Pdte) -

AC

 Gilles VIVET – AFP de Montfort (Vice Pdt) - AC

 Daniel THEVENON – AFP de Fontaine Bourreau -

AC

 Suzanne CUGNOLO – AFP des Bourguignons-AC 

 André BLANC-GONNET (AFP du Cormet) - AC

 Jean-Luc BERTHALAY (AFP des Cols du Golet et 

de  Bornette – Bellecombe en Bauges) - MR

 Jacques RAVOIRE (AFP des Haut d’Ugine) –AC

 Daniel COSTERG (AFP de la Fontanette) -AC

 Jacqueline SCHENKL –maire de Montendry -ASS

 Gilbert GUIGUE - CD73 -ASS

 Emmanuel HUGUET– Pdt de la SEA (Excusé) -

ASS

 Cédric LABORET – CASMB (Excusé) - ASS

 Cendrine LAPLANCHE- DDT  - ASS

Membre Associé Comcom - siège vacant - ASS

 Jérôme DUPRAZ- CD73 

 Sébastien MAILLAND-ROSSET (SEA73) 

 Audrey ALLUIN (SEA73) Excusée

 PORTE Rosanne (CASMB)

3 mai 2022



Conseil 
Administration

Axe 3 : Apporter une aide 
concrète et efficace aux 
AFP et pérenniser leurs 

actions.

Axe 1 : Représenter promouvoir les 
AFP au niveau du département, de 

la région et des interlocuteurs

nationaux et européens

Axe 2 : Moderniser et 
soutenir les AFP pour 

tendre vers un bon 
fonctionnement

Notre éthique, notre raison d’être

3 axes pour agir  
Un collège 
de membres 
actifs

Un collège 
de membres 
associés

Assemblée générale

+ temps travail de 2 techniciens appui aux 

AFP et à la FDAFP73 : Audrey ALLUIN, 

Seb. MAILLAND-ROSSET

Emergence et création : Rosanne PORTE 

CASMB). 

1. Accueil et présentation des nouveaux membres 

Mieux nous connaitre, Mieux vous connaitre, pour bien travailler ensemble !!!

Salon des Maires, 

Présence à la CDESI

TPBR

Commission paritaire des baux 

ruraux, 

Copil PPT,…

Formation, 

Lettre de la FDAFP

Rencontres annuelles

Rencontre individuelles,…

Logique de projets annuels ou 

bisannuel

Un collège 
de membres 
ressources



2. Tour de table/actualités

▌Afp des Haut d’Ugine : création en 1996. 2250 ha en 3 zones. 2800 propriétaires. A la création, projet de créer des pistes pour la gestion forestière. Sur Ugine,
réflexion engagée sur les alpages.

Problématique de l’entretien des pistes créées : difficultés pour l’entretien courant (pas pour les gros travaux d’entretien qui trouvent des lignes de financement).
1500 € de cotisations attendues mais 30% des propriétaires ne souhaitent pas payer.

Difficulté à accepter de payer les travaux d’entretien.

CS : 6 titulaires / 6 suppléants et 4 représentant de la commune.

▌AFP des Cols de Bornette et du col du Golet : env. 400ha, et 60 propriétaires. Création en 2011. Création d’une piste pastorale à la création avec des délibérations
pour la prise en charge de l’entretien de la part de chacune des communes traversées. Il existe une journée entretien courant de la piste avec tous les acteurs de la
piste (propriétaires, éleveurs, élus, « qui veut »).

Enjeu : avoir des exploitants de qualité avec la volonté de faire du lait.

Principal du travail : faire que tout se passe bien et de manière apaisée.

En cours : étude complète sur le périmètre de l’AFP sur la ressource en eau (état des lieux de la ressource et des ouvrages) -> objectif : disposer d’un plan
d’aménagement en fonction des usages et des besoins.

En parallèle, étude pour la réalisation d’une piste pour desservir le versant « Doucy » de l’AFP.

Problématique des courses et trail : dialogue à engager, à venir invitation des « sportifs » pour la journée d’entretien.

▌AFP de la Fontanette : Nouveau bureau de 9 personnes + 2 représentants de la commune. 4 exploitants avec reprise de tous les exploitants.

Pas de pbtique avec les exploitants hormis avec les usagers à titre de loisirs vs les patous.

▌AFP de Valmeinier : AG 14 mai 2022, à 14h. Difficulté de fonctionnement avec la commune. -> proposition du Département d’arrêter une position pour
accompagner au mieux cette situation.

▌AFP de Fontaine Boureau : Nouvelle convention signée. Constat d’huissier pour faire l’état des lieux avec photos. AG en septembre. Demande de subvention en
cours : amenée d’eau sur le secteur des chevriers.

▌AFP des Bourguignons : tuilage avec Marie-Rose FALCOZ, subvention de 150 € de la mairie.

▌ AFP de Montendry : pbtique d’alimentation en eau pour les animaux. Entretien des terrains difficile avec les éleveurs. AG le 18 juin. Montant des locations 250 €.

▌AFP de Montfort :

▌AFP de Celliers : 2 ventes d’exploitations et une reprise d’exploitation par le fils d’un des repreneurs. Des équilibres à retrouver. Le troupeau d’intérêt collectif
entretien les territoires et son coût est assumé par les éleveurs.



3. Organisation de l’Assemblée générale 2022

Habituellement : 
▌Assemblée générale en juin (sauf 2021 en juillet)

▌Une partie institutionnelle (rapport moral, rapport financier, renouvellement des membres,….)

▌Une partie thématique : exemples de thèmes abordés ces dernières années : 

- 2020 : « Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et périmètre d’AFP»

- 2019 : « Une nouvelle politique pastorale du Conseil Savoie-Mont-Blanc »

- 2018 : « Comment concilier, limites paysagères, limites de propriétés et travaux d'amélioration dans le périmètre d'une AFP ? » 
Intervention de Jean DUPONT, Géomètre-Expert, Cabinet GE-ARC Y. CHRETIEN - J. DUPONT Géomètres experts à St Michel de 
Maurienne.

- 2017 : « Multi-usage sur les espaces pastoraux : quelles responsabilités pour quels acteurs ?» - thème n°1 : les chiens de protection 
des troupeaux - thème n°2 : développement du trail et du VTT

- 2016 : Locations des terrains de l’AFP : quelles procédures à mettre en œuvre et à respecter ?

- 2015 : Actualisation de la loi montagne de 1985, les Alpes du Nord force de proposition : quelles incidences éventuelles pour les 
AFP ?/AFP, demande de financement, marchés publics et justificatifs : les étapes nécessaires pour la réussite de son projet.

- 2013 : « Bien connaître le fonctionnement des exploitations agricoles savoyardes et des filières de production pour bien collaborer 
sur le territoire des nos AFP ».

2022: Quelle date ? : 

Quelle thématique pour l’Assemblée générale de 2022?

Assemblée générale : les enjeux climatiques et l’eau? (AGATE, Agence Alpine des territoire, Christophe CHAIX).

- évolution de la ressource en eau en fonction du changement climatique et quelles solutions (quantitatives, qualitatives,…) face à 
ces problématiques. 

Journées d’automne : Quels services peuvent être amenés aux Exploitants par les AFP. Comment connaitre le potentiel sur un territoire 
et envisager le partage de l’eau.

- Production d’énergie mobilisant l’eau.



4. Point sur les créations d’AFP et AFP en émergence

1. Les Bellevilles : projet d’AFP sur le secteur de Villarenger/La 

Gittaz (523 ha / 317 propriétaires)

Démarrage de la démarche en 2017 et depuis : 

- 5 réunions de travail local

- 2 réunions publiques

+ un diagnostic agro-pastoral

Enquête publique : 15 février au 14 mars 2022 / avis Favorable.

2. Avrieux : projet d’AFP sur une surface de 2611 ha (sur les 3875 ha 

que compte la commune) et 429 propriétaires.

Une enquête publique s’est tenue du 1er au 26 mars 2021. La 

conclusion du commissaire enquêteur est FAVORABLE à la création 

d’une AFP à Avrieux

DDT écrit à la commune pour créer l’AFP / AG de création.

Pour 2022 : finalisation d’Avrieux et des Bellevilles.

3. St Alban des Hurtières : projet en émergence. Potentiellement 

une partie autour du chef lieu et une partie concernant un plateau 

intermédiaire. Réalisation d’un diagnostic

4. Montagny et Méribel les Allues, Villarembert, au stade de 

l’émergence St Etienne de Cuines, Aiton (relance) :.

Quelles sont les 

prochaines 

étapes pour 

avancer?



5. Relation AFP et collectivités : faire connaître les AFP au seins des intercommunalités.

Invités : élus des comcom et communes supports d’AFP 

existantes ou en cours de création.

Deux temps forts : 

❶ Présentation du principe de fonctionnement 

des AFP

❷ Atelier participatif : relation collectivités / AFP

- quelles sont les collaborations 

initiées avec les AFP de vos territoires?

- quels sont les éléments de réussite 

ou les points de blocage?

- Quelles solutions et perspectives?

Objectif général : encourager à une collaboration forte entre les AFP et les collectivités.

Principe : les membres du CA de la FDAFP73 échangent avec les élus des collectivités support 

d’AFP
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Envoyer un courrier aux mairies, comcom pour leur proposer 

une intervention (cnseil syndical, commission agricole ou 

environnement) autour de la question des AFP et pour 

présenter la FDAFP73.

Un président d’AFP et également un maire dont le territoire 

est support d’AFP pourront accompagner un membre du CA 

et S. MAILLAND-ROSSET ou A. ALLUINP
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6. Questions diverses

- FEADER

- ……



Merci pour votre attention


