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Réserve de Biosphère « Petit Lac d’Annecy »
en regard de la Strat(gie Nationale pour la Biodiversit( )SNB* "%'' + "%"°

Le projet de R%serve de Biosph&re UNESCO # Petit Lac d5Annecy$ a %t% initi% par ABCD Alpes et Talloires
D%veloppement Durable d&s '((9 : en anticipation de la SNB '(** + '('(, il contribue significativement et
positivement - . des / Orientations Strat%giques et - ** des '( Objectifs!
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En r%sum% la contribution du projet - la SNB '(** + '('( :
•

Objectif ' : au c1ur m2me du projet

•

Objectif : : au c1ur m2me du projet

•

Objectif ; : effet induit recherch%

•

Objectif . : au c1ur m2me du projet … des espaces repr%sentatifs de tous les types de classement et de
protection fran9ais & europ%ens sont pr%sents dans le p%rim&tre, un manque de protection est identifi%
dans la DTA pour les Bauges et la Tournette … l5un des objectifs est de cr%er une unit% de vision pour
l5ensemble du bassin versant du Petit Lac d5Annecy

•

Objectif / : effet induit recherch%

•

Objectif 0 : au c1ur m2me du projet, imagin% et promu dans un p%rim&tre 3communes, cluse du lac &
d%partement4 o< le D%veloppement Durable est 3largement4 affirm% en paroles, mais 3largement4
contrecarr% dans l5action r%elle sur le terrain

•

Objectif *( : au c1ur m2me du projet, qui ambitionne de cr%er un moteur de d%veloppement 3# durable $
bien s=r4 non pas outremer, mais local, pour le p%rim&tre du Petit Lac d5Annecy !!! le propos est de donner
une identit% sp%cifique attractive - ce p%rim&tre inclus entre ' p>les urbains 3Annecy et Faverges4,
aujourd5hui regard% comme une r%serve d5urbanisation pour ses voisins, pas comme un potentiel en lui"
m2me

•

Objectif ** : la pression sur la biodiversit% li%e - la pr%sence humaine est forte dans tout le p%rim&tre du
lac d5Annecy, c5est m2me directement le motif du rejet de la candidature du lac au patrimoine mondial
UNESCO en '((8 … le propos est de donner au bassin versant du Petit Lac d5Annecy la personnalit% et le
statut d5un

v%ritable # p>le %cologique & environnemental $ privil%giant la

biodiversit%, susceptible

d5offrir des services environnementaux - sa population et aux populations tierces
•

Objectif *: : au c1ur m2me du projet … il s5agit d5%tablir d5une relation r%ciproque de partage de
# services $ 3environnementaux vs! urbains4 avec les p>les urbains voisins

•

Objectif *; : c5est une des raisons d52tre du projet, en rassemblant ce qui est aujourd5hui dispers%

•

Objectif *. : c5est une des raisons d52tre du projet, en rassemblant ce qui est aujourd5hui dispers%

