PLAN PASTORAL TERRITORIAL (PPT) DU
BEAUFORTAIN GRAND ARC VAL D’ARLY
BILAN DU 2ND PPT ET DÉPÔT DU 3ÈME PPT

10 communes dépendant du
PPT du PNR des Bauges
(en cours de réécriture en 2021)

29 communes
dépendant du
PPT du
Beaufortain,
Grand Arc, Val
d’Arly

Dépôt de dossier de
renouvellement par Arlysère

Démarche de renouvellement
Rappels : qu’est ce qu’un PPT ?
Modalités de renouvellement
Les priorités du territoire :
-

Maintenir une MONTAGNE VIVANTE et HABITEE .

-

Pérenniser, encourager l’ACTIVITE LAITIERE

-

Favoriser la mise en œuvre d’OUVRAGE COLLECTIFS

-

Soutenir l’ACCES A L’EAU

-

Encourager les ORGANISATION PASTORALES COLLECTIVES (AFP/ …)

-

3 thèmes transversaux : le changement climatique, le multi-usage et la prédation

Bilan du 2nd PPT (2016 -2021)

 54 projets réalisés (2016-2021), 3 abandonnés
 Les crédits ont été utilisés à 70% pour des projets
liés à l’amélioration des conditions de vie/travail
(logement, accès à l’eau pour les Hommes et les
animaux) et la gestion durable des espaces
(maintien en herbe)

Création d’un chalet d’alpage de 73 m² à
l’emplacement d’une ruine existante, sur l’alpage
« Sous les Aiguilles Croches » à Hauteluce en 2018
=> 100 000€ de travaux dont 70% financés par la
Région et le FEADER et 30% d’autofinancement.

 46% des porteurs de projet sont des communes du
territoire
 10 communes* ont déposé 19 projets : implication
forte en auto-financement
 83% de l’enveloppe déjà consommée, vers une
consommation de 100% visée d’ici fin 2021.

* Beaufort sur Doron, Cohennoz, Hauteluce, La BATHIE, La Giettaz, Monthion,
Notre Dame de Bellecombe, Notre Dame des Millières, St Nicolas La Chapelle,
Ugine

Bilan du 2nd PPT (2016 -2021)
Projet de reconquête de surfaces pastorales sur l’alpage du Sechon sur la commune de Monthion en 2021
=> budget de 98 840€ dont 70% financés par la Région+Feader et 30% d’autofinancement

Maquette financière 3ème PPT déposée

Axe stratégique

Etudes et expérimentations
Structuration collective du domaine
pastoral
Amélioration des conditions de vie
et de travail (accès principaux et

Montant prévu
au PPT

Montant
subvention
Région
demandée

37 500

15 000

90 000

25 000

971 429

340 000

462 057

161 720

14 286

5 000

51 786

20 000

82 133

49 280

1 709 191,00 €

616 000,00 €

logement des alpagistes dont eau)

Gestion durable de l'espace pastoral
( desserte interne, eaux pour animaux,
remise en valeur des surfaces
pastorales)

Outils de production
(contention et clôtures)

Soutenir la communication et le
multi-usage
Animation

TOTAUX

Montant global des
investissements possibles

Part Région demandée pour le
PPT 3
=> complétée par 546 720€ de
cofinancement FEADER et 546 471
€ d’autofinancement des porteurs
de projet

