
CCHHAARRTTEE  DDEE  BBOONNNNEE  CCOONNDDUUIITTEE  DDEESS  UUSSAAGGEERRSS  DDUU  LLAACC  DD’’AANNNNEECCYY  
 
LES USAGERS DU LAC S'ENGAGENT, PAR DES ACTIONS DURABLES,  

- A PROMOUVOIR UN ESPACE EN PARTAGE. 
- A PRESERVER L’EQUILIBRE ECOLOGIQUE DU LAC. 

 
A QUI S'ADRESSE LA CHARTE ?  
Tous les usagers du lac d'Annecy. 
 
A QUOI SERT LA CHARTE ? 
Rassembler les actions permettant une coexistence harmonieuse de l'ensemble des usagers dans un 
environnement partagé et protégé. 
 
LES USAGERS S’ENGAGENT A :  

- Connaître, respecter, promouvoir la réglementation 
- Connaître, respecter, promouvoir les règles de bonne conduite 
- Préserver le milieu lacustre. 

 
LES REGLES DE BONNE CONDUITE 
 
JE M’ENGAGE POUR LA SECURITE ET LA COHABITATION DE TOUS : 

- Je suis prudent en toutes circonstances 
- Je privilégie le dialogue et la concertation avec les autres usagers 
- Je respecte les autres catégories d’usagers et leurs spécificités 
- J’adapte ma vitesse à la fréquentation 
- Je veille à limiter le niveau sonore de mon embarcation 
- Je privilégie les parcours les moins impactants pour les autres usagers. 

 
JE PRESERVE L’ENVIRONNEMENT : 

- Je respecte les sites protégés et les roselières 
- J’utilise des produits biodégradables 
- Je préserve les berges, la faune et la flore 
- Je limite et collecte mes déchets 
- Je privilégie l’usage de moteurs propres. 

 
L’ETAT, LES COMMUNES RIVERAINES, LE SILA, LES OFFICES DE TOURISME, LES ASSOCIATIONS S’ENGAGENT A : 
- Diffuser la réglementation et la charte de bonne conduite (distribution du guide plaisance aux rampes 
de mise à l'eau et bateaux à l'amarrage, aux touristes dans les hôtels, résidences, campings etc., aux 
enfants en milieu scolaire, sur les sites internet, et par tout autre moyen d’information et de diffusion). 

 
- Maintenir la concertation avec l’ensemble des usagers du lac, dans le cadre du Collège des Usagers.  

 
- Instaurer une journée citoyenne de nettoyage du lac et des rives.  
 
OUI, NOUS AVONS PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION SUR 
LE LAC D'ANNECY ET DES ARRETES POUR NOS ACTIVITES : 
 
- Arrêté DDE N° 95/338 du 26 juin 1995  - le schéma directeur d'utilisation  – le guide plaisance 
 
- Arrêté DDE N° 06-930 du 25 juillet 2006 portant modification du règlement particulier de police de la 
navigation sur le lac d'Annecy (pratique du kitesurf à Sevrier – St Jorioz et Doussard) 
 
- Arrêté DDEA N° 2009-634 du 12 août 2009 sur la pratique du kitesurf, zone nord du lac (Annecy-le-Vieux) 
 
- Arrêté DDEA N° 2009-642 du 12 août 2009 sur la pratique du vol libre / Stage incident de vol « SIV » 
atterrissage à caractère d'urgence sur le lac (Doussard) 
 
- Arrêté DDT N° 429 du 11 juin 2010 sur « la pratique du wake surf » 

 
A Talloires, le lundi 14 juin 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture de Haute-Savoie 

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 

Mairie d’Annecy 

Maire d’Annecy-le-Vieux 

Maire de Veyrier-du-Lac 

Maire de Menthon-Saint-Bernard 

Maire de Talloires 

Maire de Doussard 

Maire de Duingt 

Maire de Saint-Jorioz 

Maire de Sevrier 

Maire de Lathuile 

Communauté de l’Agglomération d’Annecy 

Communauté de Communes de la Rive Gauche
du Lac d’Annecy 

Communauté de Communes du Pays de 
Faverges 

Communauté de Communes de la Tournette 

Office de tourisme de l’Agglomération d’Annecy 

Office de tourisme de la Rive Gauche du Lac 
d’Annecy 

Office de tourisme des Sources du Lac d’Annecy 
- Pays de Faverges 

Office de tourisme de la Rive Plein Soleil du Lac 
d’Annecy 

Comité départemental de la Fédération Française
des Sociétés d’Aviron  

Comité départemental de la Fédération Française
de Canoë Kayak  

Comité départemental de la Fédération Française
de Voile 

Comité départemental de la Fédération Française 
des Etudes et Sports sous-marins 

Comité départemental de la Fédération Française
de Ski Nautique  

Association Française de Wakesurf 

Comité départemental de la Fédération française
de Vol Libre 

Annecy Lac Pêche  

Pêcheurs professionnels du lac d’Annecy 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 

Association des Propriétaires Riverains du Lac
d’Annecy  

Association Lac d’Annecy Environnement  

Compagnies de bateaux à passagers  

Association des Utilisateurs du Lac d’Annecy  

Groupement des loueurs de bateaux 

Loueur de bateaux et breveté d’Etat en ski nautique 
Bernard Josserand 


