
Fédération Départementale des 

AFP de Savoie

Ordre du jour :

1. Tour de table des actualités 

2. Retour sur la formation informatique

3. Travail avec les élus des collectivités

4. Point global sur les actions et organisation 
du printemps : formation, AG, 
représentation,…

5. Questions diverses

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

AC

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

 Cendrine LAPLANCHE- DDT  - ASS

 Jérôme DUPRAZ- CD73 

 Audrey ALLUIN (SEA73)

Sébastien MAILLAND-ROSSET (SEA73)  - excusé

Bureau – 19 janvier 2023



1. Tour de table des actualités

Créations AFP : 

- AFP d’Avrieux : AG constitutive le 20/09/2022

- AFP de la Gittaz : AG constitutive le 19/12/2022

Recours hiérarchique d’une famille : la DDT gère avec le Ministère. Apparemment pas de 

délibération de la commune pour nommer les élus au CS de l’AFP, vote caduque ? À 

éclarcir.

- Saint Alban d’Hurtières : 1ère réunion d’information prévue le 17/03/2023

Emergence : 

- Les Belleville – Villarlurin : contact d’une personne auprès de Monique BL, 1ère

rencontre prévue avec la CASMB le 06 février

- Les Allues : CASMB (Amélie Viallet) reprise de contact auprès de Cendrine, réunion 

prévue le 2 ou 16 mars avec les élus.

DDT et FDAFP vont rencontrer la sous-préfecture de Saint Jean pour fluidifier les 

démarches concernant les AFP.



1. Tour de table des actualités

Points PAEC  : 

4 PAEC sur la Savoie : Belledonne, Bauges, Chartreuse et Montagne

De manière général, -15 % sur le budget de tous les PAEC + réductions en fonction de 

l’analyse de la DRAAF

Campagne 2023 :

Belledonne : -15 %, quasiment tous les alpagistes couverts

Chartreuse* : -45 % (mauvaise note et légère surestimation) mais reste mieux doté que la 

programmation précédente. Tous les alpagistes 73 couverts

Bauges : -50 %, manque de compréhension des annexes financières + erreur technique = 

pas de ligne AFP (zones humides et zones intermédiaires)

Montagne* : -65 %, toutes les déquotes. Ligne AFP conservée (20 alpages environ) + 

mesure alpage (15 alpages) _ env 2,2 millions de budget

* Obligation de déposer une nouvelle candidature pour 2024 donc pas de certitude pour 

2024



2. Retour sur la formation informatique

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
-> moins de temps passé par la SEA étant donné le format à distance. Proposition 

de facturation de ¾ de la prestation c-a-d 1 026 € TTC = payé

Peu d’inscrits 

+ neige 

= en visio

Suites :

Pour l’instant, envoi des supports de formation aux participants. 

Pas encore de mise en ligne sur la page de la FDAFP. 

-> mettre en ligne sur le site internet + envoyer un mail à tous. 

Proposer une permanence ½ journées aux présidents qui le souhaitent 

(début mars) 

6 personnes présentes :

Gilles Vivet (AFP de 

Montfort), 

Brigitte BORREDA (AFP de 

Fontaine Bourreau), Didider 

CHABRIER (AFP de 

Montendry), Ludovic 

MARTIN (AFP du Crey 

Rond), Suzanne CUGNOLO 

(AFP des Bourguignons), 

Robert PASCAL-

MOUSSERLARD (AFP de 

Villaroger)

Création de supports 

réutilisables :

Tutoriels, liens utiles, 

exercices



2. Retour sur la formation informatique

o Formation 2023

Questionnaire envoyé 

aux AFP en même 

temps que l’invitation à 

la précédente formation 

= aucune réponse

Décision : 

1. En avril : organiser une formation à destination des nouveaux élus 

(format une demi-journée ou en soirée). Réflexion : création d’un 

blog privé de partage d’expériences entre AFP ?

2. Fiche de synthèse sur les travaux pastoraux et la nouvelle mesure 

FEADER

3. Dialogue territoriale : échanger avec David Chabanol pour avoir 

son ressenti et identifier ce que l’on pourrait monter pour les AFP 

(avec Jérôme), en fonction retour en CA/bureau. Projet plutôt 2024



3. 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)

Décision : 

1. La FDAFP doit être présente où vont les élus des communes c-a-d Salon des Maires, 

conseils communautaires…

2. Envoi d’un courrier accompagné de la dernière lettre de la FDAFP (prévoir presta 

d’impression). Personnaliser le courrier d’accompagnement entre AFP, collectivité et comcom

afin d’identifier les sujets majeurs et proposer une rencontre si situations difficiles.



4.Lettre de la FDAFP – rappel du CA 17/11/2022

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

- …..



4. Point global actions de la FDAFP

Thématique Action Actions 2023
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 1 : Représenter et 
promouvoir les AFP 
auprès de l’ensemble 
des interlocuteurs

Conflits lié au foncier Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Siéger au TPBR, via adhésion à la fédération 
départementale de la propriété privée 
rurale pour représenter les propriétaires 
foncier

Siéger au TPBR en 
2023
Date ?

Gilles VIVET

Multi-usage sur les 
territoires d’AFP

CDESI :
Après avis technique de la SEA sur les 
dossiers,  porter la voix des AFP (interface 
entre propriétaires et exploitants) à la 
CDESI

Siéger à la CDESI 
en 2023

Gilles VIVET + 
Monique BASSI-
LEGER 
(suppléante).

Connaissance des 
AFP auprès des 
collectivités

Salon des maires 
Faire connaitre les AFP auprès des 
participants (collectivités)

Partager un stand 
avec la SEA / être 
présent le 13 mars 
2022.

Monique BASSI-
LEGER

Aménagements 
pastoraux

Plans Pastoraux Territoriaux 
Porter la voix des AFP lors des COPIL des 
PPT (dispositifs financiers de soutien aux 
projets pastoraux Région/FEADER/CD73)

Participer aux 
COPIL PPT

Tarentaise : 
Monique BASSI-
LEGER
Maurienne : Daniel 
THEVENON
Beaufortain, Val 
d’Arly et Grand Arc 
: André BLANC-
GONNET
Bauges : Jean-Luc 
BERTHALAY



4. Point global actions de la FDAFP

Thématique Action Actions 2023
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 2 : Aider à la 
modernisation des AFP 
pour tendre vers un bon 
fonctionnement

Collectivités et AFP Promouvoir les AFP
Créer du lien avec les collectivités

??

Numérisation des 
AFP

Disposer en un seul endroit (DDT) sur un 
serveur consultable par les présidents d’ 
AFP des périmètres d’AFP, avec le cadastre 
et des textes en vigueurs concernant 
chaque AFP

Alimentation de la 
plateforme OCMI
Numérisation des 
périmètres d’AFP 
nettoyés
Préparation des 
extensions.

Point technique 
26/01/2023 –
DDT/DEA
- Point 

d’avancement 
- Calage méthodo 
- Calendrier 

prévisionnel

Gestion foncière Créer un outil de contractualisation entre 
AFP et apiculteurs.

Ecrire une 
convention type / 
ADA AURA + note 
explicative

Clément SEA73 : 
discussions avec 
Marie Faucheux-
Bouffard (FDSEA) 
pour trouver la 
forme de contrat 
qui convient, lien 
lien avec ADA 
AuRA – prévoir 
une prestation 
pour la rédaction 
du modèle ? 

Contrats pour apiculteurs en AFP : 
3 types de contrats possibles -1) Prêt d'usage à titre gratuit 2 ) Contrat de 
louage de chose 3) Bail à ferme 
le bail à ferme n'est pas accessible aux apiculteur amateurs (seulement 
pour les pro) contrairement aux deux premiers types qui sont accessible 
aux amateurs et aux pro. 
Proposition intervention : SEA tête de pont pour la rédaction, Marie 
Faucheux en appui pour de la relecture et du conseil. Livrables : un 
modèle pour chacun des 3 types et une note explicative.
0,5 J d'intervention pour Marie soit 396 € HT

Décision : Ok pour la méthode

proposée et la prestation de Marie 

Faucheux. Demander aux 

présidents d’AFP les conventions 

déjà existantes. 



4. Point global actions de la FDAFP

Thématique Action Actions 2023
Personne 
désignée / 
Commentaires

Axe 3 : Apporter une 
aide concrète aux AFP 
pour pérenniser leur 
action

Formation AFP Proposer des sessions de 
formation gratuites aux 
AFP pour tendre vers un 
bon fonctionnement

??

Lettre de la FDAFP Création d’une lettre 
d’information à 
destination des AFP, des 
collectivités support 
d’AFP et des partenaires 
des AFP

Objectif printemps 2023

Rencontres 
individuelles des 
AFP et feuille de 
route

Rencontre de plusieurs AFP

Rencontres 
annuelles de la 
FDAFP73

Rassemblement des AFP 
sur le territoire d’une 
AFP

Proposition de l’AFP du Thyl

Fonctionnement 
institutionnel

Assemblée générale Assemblée générale Date et lieu ?

Bureau / CA

Cotisations Montant inchangé / 
décision AGE

Appel à cotisation

Statuts Mise en application des 
nouveaux statuts

Pourvoir les sièges vacants : 
membre comcom + trésorier

Décision : 

Trouver un lieu central (Aiton?).

Parler d’un sujet plus proche de 

l’agriculture et des troupeaux. Les 

troupeaux d’Intérêt Collectif ? 

Statut, intérêt, limites, (Carole 

Blanque TIC Saint Léger, 

Delphine Ogérie chèvres Rove)

Décision : 

Mieux distinguer communes et 

interco (couleurs, dates d’envoi, 

etc.)

Envoyer les AFP tout de suite et 

les collectivités plus tard (mai/juin)

Voir avec Camille et question de

Chorus.



Merci pour votre attention
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