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Mesdames, Messieurs,  

La commune vous a interrogés, entre janvier et juin 2022, sur la démarche de transition 
écologique et sociale des Allues « Méribel 2038 » dans le cadre d’un questionnaire en ligne.  

Nous remercions les 160 personnes qui ont pris le temps de contribuer. 
Ce document vous partage les principaux enseignements de cette consultation  

ainsi que quelques extraits tirés directement de vos réponses. Toutes vos contributions 
alimentent nos réflexions et nous aideront à faire les arbitrages nécessaires pour  

la construction d’un plan d’actions 2022-2025.

Bonne lecture et merci de votre implication à nos côtés !  
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Qui a répondu ?

UN RÉSIDENT 
PERMANENT
103 personnes
64.4 %

UN RÉSIDENT
SECONDAIRE
57 personnes

35.6 %
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« La gestion raisonnée des ressources naturelles 
pour contribuer au développement de la vallée et 

au bien être de ses habitants. »

« Une utilisation minimale  
des ressources nécessaires. »

« Continuer à se développer tout 
en respectant le milieu naturel  »

« Utiliser les ressources de la 
vallée en «père de famille» (…)  »

« Trouver une solution pérenne pour notre énergie du 
quotidien avec un minimum d’impact environnemental. »

« Sauvetage des espèces  
animales et humaine.  »

« (…) essayer de garder les 
jeunes sur la vallée en les 

aidant à s’installer. »

« Revenir à un respect de la nature, 
des animaux et de l’environnement.»

« Sensibiliser à la responsabilité 
individuelle. »

« (...) être conscients du caractère  
fini des ressources. »

« Méribel est un lieu magique  
de divertissement qui doit bien 

sûr perdurer (…) autant de  
fun mais sobrement.»

« Prendre soin de la nature 
maintenant pour le futur. »

« Préserver la nature  
sans la sanctuariser.  »

Les grandes tendances :  
Plusieurs d’entre vous pointent la nécessité de préserver les espaces et milieux naturels et de construire un développement équilibré conciliant l‘impact des 
activités humaines avec les enjeux naturels, sociaux et de transition.  
Vous êtes par ailleurs nombreux à mettre en avant la nécessité de se projeter dans le futur pour les jeunes générations.

« Garder la montagne  
dans son état naturel.»

Ce que signifie « développement durable » pour vous (Extraits)
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Ce que signifie « développement durable » pour vous (Extraits)

Une opportunité

Une conviction

Un axe de 
communication53

139

91

Une obligation

111

Une contrainte« Tous participer, 
chacun a un rôle  

à jouer. »

« Que nos actions actuelles 
permettent la continuité de 

l’activité montagne et du bon 
vivre des générations futures. »

« Accompagner les évolutions de 
nos modes de vie en réduisant 

et en corrigeant leur impact sur 
l’environnement (…). »

« Développement au 
présent en pensant au 

futur. »

« Respecter notre 
environnement tout en 

dotant l’avenir de  
structures innovantes. »

« Un engagement 
dans le temps. »

« Arrêter de faire 
n’importe quoi avec 

la nature. »

« La qualité environnementale, 
l’équité sociale et l’efficacité 

économique. »

XX nombre de répondants
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

96 personnes
60 %

59 personnes
36.9 %

DANS LA 
MOYENNE

5 personnes
3.1 %

EXEMPLAIRE
EN RETARD
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

« Développement et constructions 
anarchiques qui fragilisent la 

montagne et vont à l’encontre 
du développement durable et de 

la qualité de vie des résidents 
permanents. »

« J’ai du mal à comprendre  
la cohérence de certaines décisions  
face aux enjeux sur le long terme... 

les lourdeurs administratives 
et financières ralentissent le 

mouvement. »

« Encore des bus qui 
marche au fioul, des 

bâtiments municipaux 
non rénovés, un parc 
olympique d’un autre 
temps, la montagne 

toujours plus bétonnée, 
pas de flocon vert,  
le déneigement de  

la vallée. »

« Avec les moyens que nous avons dans 
notre commune, nous pouvons faire bien 

plus. Des petites choses très simples 
peuvent être mises en place.»

« Constructions à 
outrance ! »

« Plein de choses sont encore  
à mettre en place (…). »

« Je ne maîtrise pas assez la politique  
de la commune en la matière pour pouvoir  

juger et comparer. »

Pourquoi ? (extraits)
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

« Nos stations de ski sont 
directement menacées par le 

réchauffement du climat, mais 
nous restons dans une position 

d’autruche, la tête dans le sable…»
« Les éclairages publics qui fonctionnent  

toute l’année alors que la station est vide. »

« On peut toujours  
faire mieux ! » « La jeunesse n’arrive pas  

à rester au pays. »

« Les actions initiées  
ne sont pas  

poussées au bout. »

« Aujourd’hui, ce n’est pas visible : 
objectifs, plans et actions non 

mesurés et non partagés avec les 
parties prenantes de la vallée. » « (...) pas de construction ou projets 

innovants en matière  
de développement durable. »

« Pas vu d’actions avant ce 
questionnaire. »

« Pas assez de projets  
dans ce sens. »

« Des efforts sont faits dans  
le transport collectif.  »

Pourquoi ? (extraits)
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Les actions qui vous semblent prioritaires  
à COURT TERME (3 sujets les plus cités)

Protection de la nature 
et de la biodiversité  

57

Habitat et logement 
à l’année pour les 

populations locales

82

Offre de transport et 
aménagement urbain 
(pistes cyclables, voies piétonnes, 

réseaux de transport en commun...)

80

XX nombre de répondants
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Thèmes d’actions à développer à COURT TERME (réponses complètes)

Protection 
de la nature 

et de la 
biodiversité

57 Réduction 
des pollutions 

lumineuses

39

Production 
d’énergies 

renouvelables

36

Production 
alimentaire 

durable 
et locale

22

Action 
sociale et 
solidaire

20

Offre de 
culture 

et sport  

17

Patrimoine 
architectural 
et historique 

10

Offre de 
transport et 

aménagement 
urbain

80
Développement 

d’une offre 
de commerce 
de proximité

27

Accompagnement 
des seniors et 

maintien 
à domicile 

des personnes 
âgées

11

Rénovation 
des bâtiments

19

Protection 
des paysages

38

Actions 
pédagogiques, 
citoyenneté, 
éducation 

15

Habitat et 
logement 

à l’année pour 
les populations 

locales

82

XX nombre de répondants
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Les actions qui vous semblent prioritaires  
à LONG TERME (4 sujets les plus cités)

Protection de la 
nature et de la 

biodiversité  

57

Production  
d’énergies 

renouvelables

45

Offre de transport et 
aménagement urbain 
(pistes cyclables, voies piétonnes, 

réseaux de transport en commun...)

49

XX nombre de répondants

Protection 
des paysages

49
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Thèmes d’actions à développer à LONG TERME (réponses complètes)

Protection 
de la nature et 

de la biodiversité

49
Réduction 

des pollutions 
lumineuses

45

Production 
d’énergies 

renouvelables

38

Production 
alimentaire 

durable 
et locale

31

Action 
sociale et 
solidaire

29
Offre de 
culture 

et sport  
21

Patrimoine 
architectural 
et historique 

16

Offre de 
transport et 

aménagement 
urbain

49

Développement 
d’une offre 

de commerce 
de proximité

35

Accompagnement 
des seniors et 

maintien à domicile 
des personnes âgées

18

Rénovation 
des bâtiments

25

Protection 
des paysages

41

Actions 
pédagogiques, 
citoyenneté, 
éducation 

18

Habitat et logement 
à l’année pour 
les populations 

locales57

XX nombre de répondants
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Pensez-vous à des actions non citées ? (Quelques mots-clés cités)

Ressourcerie

Jardins partagés

Covoiturage

    Politique agricole

Zéro plastique

Construction  
éco responsable

Tourisme  
éco responsable

     Circuit de ski  
  de rando 4 saisons

Tradition

Café associatif
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Actions sur la commune des Allues  
qui vous ont marquées récemment (Extraits)

« Pas grand-chose »

« Je n’ai pas d’exemple »« Les navettes 
gratuites  »

« Cette initiative 
Méribel 2038   »

« Trop de contre 
exemples… désolé!   »

« Le transport urbain  
de l’Olympe gratuit »

« Le remplacement de 
l’éclairage public par des LED  »

« Retrait des anciennes 
remontées mécaniques »

« Nettoyage des montagnes  
en fin d’hiver  »

« Les mises à disposition des 
points de dépôt de déchets  »

« Fête à Fanfoué : durabilité  
et respect du passé   »

« Réserve naturelle de Tueda et  
Parc national de la Vanoise »

Les grandes tendances :  

Les actions menées sur le transport collectif (navettes gratuites, transport par télécabine), le remplacement de l’éclairage public avec des technologies LED et la 
mise en place d’infrastructures pour la collecte et le tri des déchets sont principalement mises en avant. 
Si l’engagement dans la démarche Méribel 2038 est souligné positivement, plusieurs contributions pointent plus généralement l’insuffisance des actions 
concernant le développement durable et la transition écologique.
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Actions extérieures à la commune  
qui vous ont marquées récemment (Extraits)

« Extinction des lumières 
publiques la nuit. »

« Bus électrique et bus à hydrogène » « Mise en place de jardins partagés, de ruches.  »« Centre ville sans voiture »

« Lampadaires à  
détecteurs de  

mouvements. »

« Production d’électricité 
sur les canalisations d’eau 

potable et/ou usées. »

« Le moratoire sur la 
construction de nouvelles 
résidences de tourisme à 

Bourg Saint Maurice.  »

« Distribution de cendriers 
de poche aux skieurs 

fumeurs (exemple vu à la 
station de la Rosière).   »

« La création d’un observatoire 
et zone de protection de 

l’abeille noire sur la commune 
des Belleville »

« Permettre aux habitants de créer 
leur propre énergie en mutualisant la 

production en lien avec la collectivité.  »

« Parking en vallée, accès en 
station via transports en commun 
et piétonnisation du centre station 

(stations suisses, Avoriaz…).   »

« Label Green Globe (…), 
Label flocon vert ou  
cimes durables.  »

« Construction 
d’usines à 

hydrogène  »

« Crédits 
d’impôts pour  

la rénovation »

« Moins de sel, plus 
d’interventions 
manuelles.” »

« Rénovations bâtimentaires 
ambitieuses et création de 

réseaux de chaleur. »
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Vos suggestions pour améliorer la prise en compte  
du développement durable aux Allues (Extraits)

Les grandes tendances :  

Vous citez à plusieurs reprises le besoin de communication régulière sur la démarche Méribel 2038, la formation et la sensibilisation des forces vives sur la 
commune, ainsi que la nécessaire implication des citoyens et des jeunes pour initier et porter des actions. 
De nombreuses contributions pointent également la nécessité de questionner le modèle de développement de la commune (limitation de l’urbanisation, 
diversification des activités touristiques, impact environnemental des activités humaines).     

« Organiser un 
«concours»  

permanent d’idées  
et de suggestions.  »

« Intégrer les habitants 
de la vallée pour créer les 

groupes d’activités.   »

« L’éducation, la formation,  
de tous les acteurs sociaux 
économiques de la vallée. »

« Décider d’en faire un véritable axe  
majeur de stratégie de différenciation. »

« Ralentir la course en avant  
du «toujours plus». » « Communiquer régulièrement sur le sujet. »

« Davantage de prise en compte  
d’actions citoyennes.  »

« Méribel doit se digérer en taille sans plus 
s’agrandir.  Cela sera le gage d’une prise en 

compte du développement durable.  »

« De nombreuses 
personnes ont compris les 
enjeux et sont volontaires 

pour participer à la mise en 
place d’actions concrètes. 

Les impliquer.  »

« Informer toutes les parties prenantes de la 
vision en cours d’élaboration et montrer que 
cette démarche est créatrice de valeur pour 

tous : de la situation actuelle aux objectifs.   »

« Je pense que les jeunes doivent être associés au maximum à la réflexion sur ce sujet, que ce soit au conseil 
municipal, via la démarche Méribel 2038 ou tout autre lieu où s’imagine et se décide notre futur aux Allues. »

« Avoir un retour régulier sur 
l’avancement de la démarche 

en particulier pour ceux 
qui répondent et continuer 

cette participation qui est un 
premier pas. »

 



Merci 
de votre 
attention !


