
Fédération Départementale des 

AFP de Savoie

Ordre du jour :

1. Tour de table et actualités

2. Point sur les créations d’AFP

3. Rencontres annuelles : organisation’

4. AFP et collectivités : comment mobiliser 
les élus ? – bureau FDAFP

5. Formation

6. Lettre de la FDAFP

7. Questions diverses : lien DGFIP, point 
cotisations, frais kilométriques membres 
CA

 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 -

excusé

 Jacqueline SCHENKL –maire de Montendry –ASS -

excusé

 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) Excusé

 Audrey ALLUIN (SEA73) 

 PORTE Rosanne (CASMB) excusée

 Brigitte BORREDA (Invitée)

17 novembre 2022

Repas



1. Tour de table/actualités

AFP des Bourguignons : Suzanne souhaiterait quitter la présidence mais difficulté pour trouver des volontaires (besoin de temps). Difficile 

de dialoguer avec la municipalité. Inquiétudes par rapport au nouveau PLU. -> faire le lien avec la CASMB et la DDT – AFP courrier à la 

commune pour demander à être dans les échanges

AFP des Hauts d’Ugine : stratégie de départ de création de pistes, pas de nouveaux projets, question de l’entretien. Les alpages sont 

communaux, réflexion car deux alpagistes partent.

AFP Bellecombes en Bauges : deux projets. I. Etude ressources en eau : 1.diagnostic de l’existant (toutes les sources sur le même côté, 

chiffrage des débits, parfois sources partagées, qualité médiocre de l’eau sur les sources, pas de manque d’eau cette année mais conduite 

pastorale qui a évolué dans la saison). Financement via le PPT à 80%, autofinancement à la charge de l’AFP // 2. Travaux à prévoir en 

fonction des besoins. Questionnement sur l’avenir des alpages.  II. Projet d’élargissement de la piste, avant projet sommaire réalisé, maitre 

d’ouvrage AFP, financement commune Doucy, prise de matériaux sur Bellecombe en B. = convention entre les trois partenaires.

AFP de Fontaine Bourreau : AG le 30 septembre. Plus de 60 personnes présentes et éleveurs invités. Programme de travaux réfléchit par 

l’AFP et porté par la commune. Ancien maire de Saint Martin rentré dans le CS. Ancien éleveur moutonnier va rentrer au bureau. 

AFP de Celliers : deux nouveaux agriculteurs installés. Problèmes avec la trésorerie. Départ Monique BL de la présidence officiellement 

annoncé (ne sait pas si reste au bureau ou non). Jeune agricultrice qui s’est proposé pour être présidente. Tuilage pendant un an. 

Suppléants qui sont informés et s’impliquent. Bonnes relations avec la CCVA (rénovation chalet cette année). Elections municipales qui ont 

déstabilisé l’AFP. Monique BL souhaite rester à la FDAFP. Travaux réalisés

AFP du Cormet : travaux de piste cette année, autre projet avec ZH et en site classé pour l’année prochaine. Projet de captage sur la Gitt’ 

qui desservirait plusieurs alpages. Expérimentation groupe électrogène + solaires avec EDF. Traite toute la saison avec le solaire. 

Développer sur 10 MAT en solaire. Bonnes relations avec la commune. Soucis de cohabitation avec les autres activités. Alpage sur BSM 

en vente (partie privée + partie communale) : lien à faire avec l’AFP. Depuis le début l’AFP s’occupe seulement des travaux, se pose la 

question de la reprise de la gestion foncière. 

AFP de Montfort : travaux sur les zones intermédiaires sur les fonds propres de l’AFP pour aider le chevrier à devenir autonome. Sur 

l’alpage, projet de piste pour relier deux alpages. Avant-projet présenté à un hydrogéologue, qui a dit que projet trop d’impacts sur la 

ressource en eau. Révision du projet. Montage du dossier de demande de subvention en cours. Renouvellement des membres du CS par

tiers, cette année deux nouvelles personnes et parité ! Gilles présidence encore 2 années 



2. 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.

=> Assemblée Générale Constitutive prévue le 19 décembre 2022

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.

 AP 20 juillet 2022, AG Constitutive le 20 septembre 2022, président Adrien KEMPF (élu commune)

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 = restitution 28 novembre 

4. Emergence : 

Premiers échanges avec : Montagny, Villarembert, Challes les Eaux, Aiton, Notre Dame du Pré et Saint 

Marcel ? 

Une réunion à venir aux Allues (Méribel)

5. Relance : AFP du Cuchet (Saint Etienne de Cuines), AFP de Montsapey ?



3. Rencontres annuelles de la FDAFP

9 h ACCUEIL CAFE : AFP

9 h 30 MOTS D’ACCUEIL

Françoise VIGUET CARRIN, 1ère adjointe à la mairie

Jacques RAVOIRE, Président AFP des Hauts d’Ugine

Monique BASSI LEGER, Présidente de la FDAFP73 

10 h PRESENTATION DE L’AFP DES HAUTS D’UGINE = préparation 17/11 après-midi 

10 h 45 RESSOURCE EN EAU  

- Rappel : changement climatique sur les Alpes : quelles tendances et quels impacts sur les 
ressources en eau? = SEA  / 5 minutes

1ère année arrêté sécheresse aussi strict, calamité sécheresse (zone Beaufort 20% de lait en 
moins) éléments de contexte CASMB

- Besoins en eau des troupeaux = SEA / 5 minutes

- Connaissance du potentiel sur un territoire et projet de partage de l’eau = retour 
d’expérience de l’AFP des cols de Bornette et du Golet ? / 10 min

- Dispositifs de stockage de l’eau : quels équipements et quelle réglementation ? = SEA , 
complément DDT au besoin ? / 10 min

- Qualité de l’eau dans les dispositifs de stockage = SEA / 10 min

- Autres solutions : captages à revoir, distribution à raisonner

- Invitation – DDT gestion de l’eau de manière globale ? 

- Echanges / 10 min

- Quels services peuvent être amenés aux exploitants, par les AFP ? Quels freins ? (ateliers par 
petits groupes) / 30 min     relation aux interco GEMAPI

Date : 1er décembre 2022

Lieu : Ugine, Salle ROUGET DE LISLE, 12 allée André Cerbonney



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

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

• « save the date » envoyé le 19 août

• invitation envoyée le 13 septembre

Élu(e)s des communes et communautés de communes support 

d’AFP ou avec projets d’AFP (en cours de création ou en 

réflexion)

Décision du bureau du 19/09/2022: 

Au vu du nombre d’inscrits très faible (3) malgré les deux 

envois mail –> décision de reporter cette rencontre à une 

date ultérieure : a priori le 31 janvier matin

Prise de contact avec les personnes qui se sont inscrites pour 

échanger avec eux sur des questionnements particuliers.

/!\ à prévoir en amont afin de bien mobiliser les élus : 

- Reprendre questionnaire 2018 pour identifier les 

questions à travailler + compléter par un questionnaire 

- Impliquer les membres du CA : pour travailler sur le 

déroulé de la matinée (au CA de novembre) et pour qu’ils 

mobilisent leurs élus localement

Décision du bureau du 17/11/2022: 

Il est difficile de mobiliser les élus sur ce 

type de temps d’échange. Et ceci est 

d’autant plus difficile pour les élus qui ne se 

sentent pas concernées par la question des 

AFP. 

= annulation de la réunion 

= réflexion en bureau d’une autre manière

d’aborder les choses (ex : cibler des 

territoires avec besoin, prévoir des 

rencontres FDAFP/élus au cas par cas)



5. Formation

o Formation informatique

Matinée 10h – 12h :

présentation des différents outils en ligne existants : site de la DDT

(arrêtés préfectoraux sur les baux ruraux, données cours d’eau),

plateforme propre à chaque AFP suite à la numérisation,

Géoportail (données disponibles et quelques outils de mesures)

Après-midi 14h – 16h30 :

Tableur de données, présentation power point, réalisations de

cartes avec Géoportail, sur des cas concrets avec les personnes

intéressées

Date : 13 décembre 2022

Lieu : Saint Baldoph (salle Maxime 

Viallet)

Prestation : SEA, 1 140 

€ HT / 1 368 € TTC 
=> Invitation à envoyer suite au CA

Formation 2023 : 

- Nouvelle programmation FEADER : différents financements, porteurs = étape 1 mail 

décembre + étape 2 présentation plus détaillée dès que possible « comment mener des projets 

de travaux sur une AFP? » 1er trimestre  outil informatique de dépôt des dossiers : formation + 

fiche thématique

- Budget ? 

- Dialogue territoriale ?  

= sondage mail

Prise en charge 

des repas le midi 

par la FDAFP

Cadastre ?



6. Lettre de la FDAFP

Publication pour début 2023
Idées de thématiques / d’articles

Volontaires pour l’écriture

- Nouveaux membres CA

- Assemblée Générale 2022

- Rencontres annuelles 2022

- Création AFP : présentation des deux nouvelles AFP 

(Avrieux et Les Belleville)

- Reconquête pastorale : présentation de quelques travaux 

réalisés et méthodologie de suivis mise en place en 

Maurienne + reconquête celliers (brachypode)

- Retour expérience MAT solaire/hydrogène ? 

- Nouvelle programmation FEADER + mail

- Troupeau d’intérêt collectif Celliers Actualités des AFP 

- Alpages sentinelles : quelques éléments et renvoi vers le 

site

- …..



7. Questions diverses

- Lien DGFIP : 
Trésorerie de Moutiers : refus de payer des frais avancés par les présidents car juge et 
partie même avec délibération. Refus de paiement des loyers aux propriétaires car pas de 
délibération.
Plus de réponse pour le cadastre (codes d’installation demandés via un formulaire et 
renvoyé par mail, pas de retour)
Liens qui semblent de plus en plus difficiles avec les trésoreries 
= DDT envoie mail à la DDFIP en amont recenser toutes les problématiques
Liste de qui fait quoi au niveau des DDFIP (Saint Jean de Maurienne ? Mme Rey ?)

- Point cotisations : Adhésion 2018 2019 2020 2021 2022

AFP 21 23 22 20 24

Commune 12 17 11 13 9 (+3)

Com Com 3 3 2 3 5

Total 36 43 36 36 38

Communes qui ont payé par Chorus, mais pas de trace en banque : inscription de la FDAFP 

? 

Voir avec le Thyl (problème d’envoi?)

 Relance des AFP 

 Pour l’année prochaine, faire deux envois distincts; Bien mettre que sur le mandat il faut 

écrire le n° d’adhérent



7. Questions diverses

- Frais kilométriques des membres CA :
Actuellement 0,50€/km

- Autre

Deux options : 

- Application du barème légal 

avec demande des papiers du 

véhicule (pour justifier 

puissance administrative)

- Délibération fixant un taux fixe 

= choix de cette option avec un 

taux de 0,66/km



Merci pour votre attention
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