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LE SYNDICAT MIXTE DU SALÈVE 

� Créé en 1994 par 8 communes , aujourd’hui 27

� Un comité syndical de 44 délégués

� Un bureau composé d’un Président et de quatre Vice-présidents

� Cotisation des 15 communes centrales: 9,84 €/habitant/an

� Cotisation des 12 communes périphériques: 3,28 €/habitant/an soit le tiers



LES OBJECTIFS DU SYNDICAT

� Protéger le massif pour préserver sa vocation naturelle

� Valoriser le Salève comme poumon vert d’une population de proximité

� Sensibiliser à l’environnement et au développement durable

� Pédagogie par la création t la gestion de la Maison du Salève

� Valoriser le patrimoine naturel et culturel.



PROTÉGER …

� Par une réglementation spécifique: Directive de protection des paysages, 
Natura 2000 et APPB.

� Par la gestion des espaces: Contrats Natura 2000, agroenvironnementaux 
(PAEC, MAEC), charte Natura 2000.

� Par le maintien du pastoralisme: AFP (travaux d’alimentation en eau, 
débroussaillement, accès toitures portillons de passage de clôtures.

� Par la préservation du patrimoine naturel: Actions vergers, formation 
accompagnement …

� Par une bonne cohabitation des activités: Charte de développement 
durable, pose de panneaux, concertation, étude…



CANALISER ET ORGANISER…

� Par la pose du balisage et l’entretien de 300km d’itinéraires de randonnée 
pédestre et 100km pour le VTT

� Par la sécurisation des passages dangereux ou aériens (passerelles, mains 
courantes, purge…)

� Par l’aménagement de 15 aires de stationnement et 5 aires de pique-nique

� Par la réalisation de différente études ou schémas afin d’être au plus prêt 
des attentes et des réalités du massif. 



VALORISER…

� Par l’édition de différents documents ou plaquettes 

� Par l’aménagement de 9 sites d’interprétation des paysages et  du 
patrimoine

� Par la restauration et la mise en valeur  du petit patrimoine: douane du 
Sappey,  carrières de silice…

� Par l’organisation d’événements fédérateurs comme Mont Salève en 
Marche ou la Journée des Vergers 



EDUQUER, SENSIBILISER…

� Par la création et l’animation de la Maison du Salève:

L’ensemble des ces actions sont mises en œuvre par des expositions 
(permanente et temporaires), des animations pour tous les publics (familles, 
groupes, scolaires, souffrant de handicap ) à la MDS ou sur le territoire.



DÉCLARATION ADMINISTRATIVE

� Demande auprès des Mairies concernées

� Imprimé pour les services de l’Etat

� Formulaire d’évaluation d’incidence Natura 2000

� Les différents documents annexes

� Balisage spécifique à la manifestation



MANIFESTATIONS 2016

� Fête de la raquette, La Croisette: Dimanche 17 janvier 2016

� 9ème édition  de La Croisette s’amuse (ski): Samedi 13 février 2016

� 7ème Ultra montée du Salève: Samedi 09 avril 2016

� 8ème édition de la Coppandy du Salève (VTT et rando) : Dimanche 08 mai 
2016

� 3ème Montée du Salève (Marche nordique): Samedi 14 mai 2016

� 10ème Trail du Salève: Dimanche 15 mai 2016

� 8ème crête du Salève: Dimanche 15 mai 2016

� 26ème Rallye National des Bornes: Vendredi 17 juin 2016

� Les Escapades du Salève (rando, : Dimanche 05 juin 2016



MANIFESTATIONS 2016

� La Salève – Bornes – Glières : Samedi 12 juillet 2016

� Fête de la Thuile: Dimanche 19 juillet 2016

� The Road Again (VTT DH): Samedi 22 aout 2016, Blécheins

� Mont Salève en Marche: Dimanche 04 septembre 2016, La Croisette

� CO du Club CO Cern: Samedi 15 septembre 2016, les terrasses de Genève

� La Transfrontalière (cyclo): Dimanche 18 septembre 2016

� Montailloux VTT Salève: Dimanche 25 septembre 2016

� CO  Coupe Genevoise: Samedi 05 novembre 2016, Pomier



SYNDICAT MIXTE DU SALEVE 
Service environnement, valorisation
Bâtiment Athéna –Entrée 2
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole
74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex
04.50.95.92.19
info@syndicat-mixte-du-saleve.fr
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr


