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4 ateliers thématiques étaient organisés. 
 
 Il était demandé aux participants de dresser les constats sur la situation actuelle : quelles sont les 
« pépites », les points forts du territoire ? Quelles sont les pistes d’amélioration ? 
  
… puis d’imaginer les solutions pour l’avenir, à l’échelle individuelle, d’un groupe, communale ou supra 
communale. 
 
Certains éléments de constat et de solutions émergent de l’ensemble des ateliers, quelle que soit la 
thématique de départ de l’atelier. Ils sont présentés ci-après. Les remontées des ateliers sont ensuite 
présentées thématique par thématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

I - SUJETS TRANSVERSAUX REMONTÉS DES DIFFÉRENTES TABLES  
 
Constats  
 
Nos pépites, nos fiertés 
- le patrimoine naturel (lac Tueda, alpages, espaces verts etc) 
- la patrimoine culturel et architectural  
- le cadre de vie  
- la navette gratuite et présence de la TC de l’Olympe  
- services (bibliothèque, maison médicale)  
 
Nos points d’amélioration  
- Urbanisation, constructions nouvelles, artificialisation, travaux  
- accès au logement pour les résidents permanents et les jeunes  
- place de l’agriculture dans la vallée  
- offre de services et de loisirs à l’année  
- dynamique de la vie locale à l’année  
- mobilité, circulation 
- éclairage public  
 
 
Actions souhaitées   
 
- freiner / arrêter les constructions nouvelles  

• inciter à rénover 
• agir au niveau du PLU  
• inciter à l’éco construction  
• gel des terrains pour les résidences secondaires  
• se doter d’outils permettant la maîtrise du foncier (ex. EPFL)  

 
- favoriser l’accès au logement  

• quotas de logements sociaux dans les opérations immobilières  
• favoriser l’accession à la propriété pour les populations résidentes 

 
- développer l’offre de mobilité douce 

• transport par câble  
• bornes de recharge des véhicules électriques  
• navettes moins polluantes  
• parking relais  

 
- réduire l’éclairage public :  

• extinctions à certains horaires  
• détection de mouvement  

 
- initier des projets collectifs  

• jardins partagés  
• composteurs collectifs  
• actions de nettoyage (abord de rivières, espaces verts)  

 



 

 
 
 

- développer les services à l’année et le lien social   
• animation culturelle toute l’année et lieux de rencontres   
• infrastructures sportives, scolaires, culturelles  
• maintenir et diversifier l’offre de santé  

 
- mieux gérer les déchets :  

• développer le compostage  
• limiter la production de déchets inertes et trouver des exutoires proches (ISDI)  
• travailler sur les déchets de chantier  
• création d’une ressourcerie  

 
- sensibiliser population permanente et touristes aux questions environnementales 
 
- développement d’une alimentation saine et locale :  

• rapprocher l’offre de producteurs locaux et la demande  
• projets autour des « comestibles »   
• alimentation bio et locale dans les cantines  

 
- préserver la ressource en eau :  

• récupération de l’eau de pluie  
• limiter piscine, spa 

 
- mieux entretenir les espaces (forêts, espaces naturels, espaces publics)  

• espaces naturels, forêts (regroupement de propriétaires, aide à la gestion forestière)  
• espaces publics : consommation d’eau pour l’entretien des voiries, fraisat sur les routes, gestion 

différenciée des espaces verts 
   
- maintenir l’agriculture  

• favoriser maintien de l’agriculture  
• aider à l’installation 

 
- diminuer la consommation d’énergie et favoriser les énergies renouvelables  

• rénovation énergétique des bâtiments  
• hydroélectricité  
• chauffage solaire   

 
Des contributions ont également été transmises sur feuille séparée :  

• moins de viande à la cantine, et des repas équilibrés et de saison,  
• aliments en vrac,  
• lampadaire allumé jusqu'à 12h le soir sauf en hiver, 
• limiter les travaux,  
• un conseil municipal des enfants, 
• non au fraisat sur les chemins et pistes,  
• retour des fermiers,  
• entretien de la forêt.  

 



 

 
 
 

II - COMPTE RENDUS DES ATELIERS 

Atelier PRÉSERVER LES ALLUES AU NATUREL  
Animatrice : Laetitia Ollivier/AGATE 
 

L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants : 

• Préserver la biodiversité montagnarde dans toute sa diversité (faune, flore, écosystèmes) 
• Valoriser la patrimoine naturel  
• Faire connaître les enjeux locaux (aux habitants, touristes, professionnels, usagers de la 

montagne…) et favoriser la mobilisation de chacun 
• Concilier les enjeux naturels et activités (économiques, loisirs, habitat) 

 
Nos pépites nos fiertés  
- Le Parc National de la Vanoise : comme acteur reconnu   

o le Parc de la Vanoise,  
o Parc national de la Vanoise et la montagne,  
o parc national  

- Architecture et patrimoine  
o l'architecture préservée,  
o architecture de la vallée,  
o les fours, chapelle (patrimoine culturel) 
o authenticité,  

- Milieux naturels  
o plateau de la Traie et l'activité pastorale qui y persiste,  
o le lac de Tueda,  
o les alpages,  
o la diversité du milieu naturel (étages de végétation),  

  
 Nos points d'amélioration 
- Les constructions nouvelles et l’artificialisation  

o Préserver l'architecture de la vallée entre nature et bâti,  
o trop de travaux et de bétonisation donc perte de biodiversité,  
o se demander si on a besoin de se développer davantage,  
o arrêter de construire à fond,  
o densification de la station : pourquoi pas mais besoin de lit chauds  
o construction productrice d'énergie,  
o la gestion des terres (déblais),  

- La place de l’agriculture dans la vallée  
o plus d'agriculteurs pour entretenir les terrains,  
o plus d'agriculteurs ni de bétail,  

- Les forêts  
o entretien des forêts,  
o forêt qui se dégrade, 

- Déchets et dépôts  
o dépôt de toute nature un peu partout  

- L’entretien des espaces naturels  
o l'entretien des pâturages,  
o entretien des rivières et du lac de Tueda 



 

 
 
 

o entretien des prés,  
- Raréfaction de l'eau,  
 
 Les solutions à l'échelle individuelle 
• entretenir sa propre parcelle (responsabilité individuelle),  
• installer des récupérateurs d'eau de pluie (échelle individuelle et communale) 
  
 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier 
- Actions citoyennes  

o Jardin partagé,  
o journée citoyenne de nettoyage (plutôt le weekend en fin de saison d'hiver) 

- Entretien des espaces  
o faucher les terrains avant les animaux (vérâtre) pour l'entretien des pâtures,  
o créer une association de propriétaires fonciers pour faciliter une gestion durable des espaces 

verts et forêts,  
  
Les solutions à l’échelle communale 
- Agir sur la gestion forestière 

o aider au repérage des parcelles de forêt (pour les propriétaires particuliers notamment),  
o recenser les propriétaires forestiers pour les mettre en lien avec des exploitants (pour 

l'entretien de leur parcelle) 
o travailler sur la desserte forestière (besoin de passer par les communes voisines aujourd'hui 

car accès fermé par les constructions),  
- Gestion des espaces  

o obliger les propriétaires à nettoyer leur terrain (arbres morts etc.) du moins une partie,  
o gestion différenciée des espaces verts,   
o station blanche : expérimenter d'autres formes de déneigement que le sel,  

- Ramassage des déchets 
o pour les déchets sur et autour des pistes et des routes : faire avec les écoles de Méribel Les 

Allues des journées de ramassage des déchets plus souvent et pas le faire une fois par an,  
- Information, sensibilisation 

o informer sur les constats et améliorations, 
o faire prendre conscience et agir,  
o sensibiliser les touristes et les habitants,  

- Urbanisation et artificialisation  
o plus piloter, valoriser (financièrement) la composante naturelle du territoire,  
o limiter les parkings extérieurs (au profit de parking souterrain avec des toitures végétalisées) 
o moins de programmes neuf,  
o cesser de bétonner les espaces,  

- Agriculture  
o développer l'agriculture et aider à l'installation,  

  
  Les solutions à l’échelle supra communale  
- Entretien des abords des rivières (communautés de communes),  
- Déchets  

o Sensibiliser au compost (bac de compostage et poulailler partagé) 
- Urbanisme :  

o Classer des bâtiments patrimoniaux (pour limiter les constructions et maintenir la richesse 
architecturale des Allues) 

  



 

 
 
 

Autres échelles d'actions  
• nettoyage de la forêt lors de la coupe de bois (ONF),  
• nettoyage des coupes de bois sous la ligne électrique (EDF) 
 
Atelier CONSOMMER MOINS CONSOMMER MIEUX  
Animatrice : Sophie Denis/Mairie 
 
L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants : 

• Valoriser les ressources locales … en veillant à une gestion économe (eau, terre, foncier, forêt) 
• Prêter attention à la consommation de ressources et notamment celles non renouvelables ou non 

disponibles localement 
• Partager les ressources entre les différents usages 
• Anticiper les effets du changement climatique 
 
 
Nos pépites nos fiertés  
- Patrimoine naturel  

o Eau : potentiel local fort ; quid de la qualité ? 
o La neige (montagne, domaine skiable)  
o patrimoine naturel (prairie, forêt)  

- Patrimoine culturel et architectural  
o patrimoine existant (moulin…) 

- Patrimoine « humain »  
o les anciens qui peuvent témoigner,  
o les enfants de nos écoles,  
o des habitants géniaux qui ont plein d'idées 

  
 Nos points d'amélioration 
- Agriculture 

o peu d'agriculteurs locaux (viande, production locale, foin),  
o conserver des parcelles agricoles,  

- Circulation  
o problème du flux de véhicule en période touristique, 

- Urbanisation et construction  
o consommer moins de béton (promoteurs),  
o pas d'endroit pour déposer de la terre sur la commune « un non-sens d'aller jusqu'à 

Albertville " 
 
 Les solutions à l'échelle individuelle 
- Mobilité 

o prendre les navettes plutôt que la voiture solo (surtout ceux venant de l'extérieur - ex. 
saisonniers),  

- Patrimoine culturel 
o conserver le "bon sens montagnard", 

- Préservation ressource en eau  
o eau : limiter les piscines, spa, etc. 

 
 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier 



 

 
 
 

- Création d'une association pour aller négocier avec les propriétaires 
 Les solutions à l’échelle communale 
- Urbanisme, construction  

o Urbanisme : la part dédiée au ski est-elle OK ?  
o aider les projets de reconstruction de l'existant plutôt que favoriser le neuf (ex. taxes),  
o remplacer les parkings aériens par des parkings couverts (moins de déneigement, moins de 

bitume),  
- Agriculture  

o Conserver des parcelles dédiées à l'agriculture et à la vie à l'année,  
o favoriser le maintien de l'agriculture locale,  

- Consommation  
o trouver un moyen de faire baisser le prix du Sherpa pour le mettre au même prix que ceux de 

la vallée,  
o organiser la rencontre entre offre et demande en termes de produits locaux,  

- Energie 
o muscler les exigences thermiques pour les nouveaux bâtiments,  
o énergie : couper l'éclairage nocturne,  
o eau : exploiter le turbinage, hydroélectricité,  

- Sensibilisation, information  
o organiser des présentations et séminaires sur les thèmes de l'écologie avec des conférenciers 

compétents,  
- Achat durable 

o imposer des clauses écologiques dans les cahiers des charges,  
o imposer des clauses sociales (engagement de construction de logement accessible avec un 

pourcentage),  
- Mobilité  

o ouvrir l'Olympe à des heures plus larges pour les travailleurs,  
- Action interne mairie  

o Que la mairie cesse de jeter aux bennes les verres les assiettes les plats etc.,  
o /!\ des propriétaires récalcitrant à traiter avec la mairie,  

  
Entre commune et interco 
- Energies renouvelables  

o compatibilité PLU chauffage solaire, 
- Déchets inertes 

o limiter la production dès les projets immobiliers (PLU) 
  
 Echelle supra communale  
- Déchets inertes  

o Décharge à terre sur la commune (sur les pistes notamment) 
o Favoriser le recyclage criblage tri, etc. (CCVV), 

- Mutualisation d’expériences  
o Solliciter l'État car les problématiques de Méribel sont identiques dans d'autres stations 

(pas seulement en montagne),  
- Compostage  

o favoriser l'acquisition de composteurs individuels et collectifs 
 

 

 



 

 
 
 

Atelier VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN  
Animatrice Julie Molinier/Mairie 
 
L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants : 

• Veiller à la bonne qualité de l’environnement local et lutter contre toutes les formes de pollutions 
• Offrir des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements au sein de la commune et avec 

les territoires voisins  
 
 
Nos pépites nos fiertés  
- Mobilité  

o Ligne les Allues Méribel,  
o transport en commun (bus remontées mécaniques),  
o la TC Olympe opportunité mais sous utilisée car sur horaires de ski,  
o existence de la télécabine de Brides (reste à trouver un emplacement pour parking dans la 

vallée),  
o bus gratuit 
o Penser à une extension de la ligne TC Olympe pour desservir à terme Mottaret et autres secteurs 

station (Méribel village altiport) 
- Energie  

o passage de la collectivité aux voitures électriques,  
o changement des LED,  
o création d'électricité hydraulique,  

- Patrimoine naturel 
o espaces verts nombreux,  

  
Nos points d'amélioration 
- Mobilité  

o Télécabine ne fonctionne pas assez longtemps par jour,  
o trop peu de bus et trop polluant (bus électrique, au colza, et cetera) 
o navette (pas assez, trop polluant)  
o obligé d'aller habiter ailleurs donc utilisation des véhicules perso pour venir travailler dans la 

vallée,  
o ouvrir la télécabine de bride à l'année et en saison avec les horaires plus larges exemple 7h23h,  
o mobilité : améliorer transport en commun comme les télécabines par exemple,  
o manque de parking central,  
o trop de voitures pas assez de stationnement,  

- Pollution lumineuse  
o Lampadaire allumé jusqu'à 12 du soir,  
o moins de pollution lumineuse la nuit (au moins hors-saison)  
o pollution lumineuse (éclairage nocturne des bâtiments),  

- Urbanisme et constructions 
o les camions et travaux, chantiers, 
o augmentation de la population touristique induisant de nombreuses constructions nouvelles : 

quelle cohérence avec le réchauffement climatique, 
o améliorer les constructions : modification du PLU, contraindre à l'écoconstruction, prioriser la 

rénovation,  
o trop de construction,  

- Actions citoyennes  



 

 
 
 

o voisin vigilant contre le squat des apparts et cambriolage,  
o faire participer par des bénévoles non locaux au nettoyage des bords de route l'hiver et l'été pour 

prendre conscience (une fois par mois), 
- Alimentation durable  

o Moins de viande à la cantine  
o plus repas équilibré et de saison,  

- Déchets  
o développer le recyclage,  
o transformer la déchetterie,  
o ne plus transporter les déchets verts de la déchetterie jusqu'à Chambéry,  

- Agriculture  
o abandon de l'agriculture par la collectivité,  

- Bâtiments publics  
o à quand du développement durable pour les bâtiments publics,  

- Gestion des espaces publics  
o consommation d'eau (nettoyage des rues, etc.) 
o ne plus rejeter la benne du véhicule de nettoyage des rues dans un talus qui arrive au Doron 

comme ça se fait aujourd'hui  
o non au fraisat sur les pistes et chemins,  

 
 Les solutions à l'échelle individuelle 
- Pollution lumineuse  

o travailler sur l'éclairage privé, 
- Production alimentaire locale 

o Accueillir un arbre fruitier ou arbuste et baies sur son terrain (noyer, pommier, tilleul, cornouiller, 
framboisier, cassissier) financé par la mairie peut-être,  

- Développer l'éco consommation,  
  
Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier 
- Compostage  

o Installation de composteurs dans chaque village,  
o compost collectif pour limiter les déchets, 

   
Les solutions à l’échelle communale 
- Urbanisme et constructions  

o revoir le PLU pour moins de construction et des constructions éco-responsables,  
o inciter à rénover plutôt que démolir, 
o obliger à faire le nettoyage des chantiers,  

- Réduction de l’éclairage public  
o mettre des lampes avec une détection de mouvement pour les mettre dans les endroits avec peu 

de passage,  
o pollution lumineuse : éclairage public par détecteur,  
o éclairage public éteindre la nuit de 11h à 5h,  
o moins d'éclairage public  
o pollution lumineuse : l'hôtel au rond-point des pistes enlève les lumières qui se trouvent sur le 

toit de l'hôtel,  
o éteindre les lampadaires la nuit 10h 5h par exemple,  

- Mobilité  
o faire du transport urbain avec les remontées mécaniques (même si payant) ,  
o mobilité : passage au bus électrique,  



 

 
 
 

o installation de bornes pour voitures électriques dont le nombre va augmenter dans la vallée,  
- Gestion des espaces publics  

o arrêter la pollution du Doron (filtrage) /!\ au lavage et déchets de voirie par les services 
techniques,  

o rond-point sans fleurir et défleurir en permanence (plantations pérennes),  
- Ecole 

o cantine scolaire bio et ou local de saison,  
o l'école accessible aux handicapés,  

- Compostage  
o Poser des composts,  
o composteur collectif pour les espaces verts,  
o déchets : installation de composteur collectif,  
o valoriser le terreau et les déchets verts en local,  

- Projets collectifs  
o une ressourcerie,  
o des jardins collectifs,  
o jardin partagé et compost collectif,   

- Comestibles  
o entretenir des arbres arbustes baies implantés dans les quartiers, et cueillir - récolter ensemble,  
o financer l'implantation de comestible sur les terrains privés et communaux,  

- Energie  
o prime pour les habitants sur les énergies renouvelables (commune ou interco), 

- Achat local  
o mettre à disposition un local pour les producteurs locaux pour éviter d'aller faire certaines 

courses en vallée,  
- Préserver ressource en eau  

o récupérer les eaux de pluie, 
 
 Les solutions à l’échelle supra communale 
- Ressourcerie  

o ouvrir une ressourcerie : accueil de déchets encore en état de fonctionnement (meuble 
électroménager),  

o laisser la gratuité pour la récupération,  
o possibilité de ressourcerie au niveau de la déchetterie  (réutilisation des objets souvent en très 

bon état qui sont jetés) 
- Dépôts sauvages et déchets de chantier  

o sanctionner les dépôts sauvages de déchets,  
o déchets : sensibiliser les saisonniers étrangers, obliger les artisans à déposer leurs déchets en 

déchetterie et non dans les containers de la station,  
o sensibiliser tous les échelons au tri des déchets professionnels particuliers y compris chantiers et 

chiens 
- Sensibilisation  

o Travailler sur la sensibilisation  
- Energie  

o Mettre à disposition des habitants des caméras thermiques pour mesurer les déperditions 
d'énergie dans les maisons,  

- Gaspillage alimentaire  
o travailler sur le gaspillage alimentaire (nourrir les cochons)  

 



 

 
 
 

Atelier VIVRE NOTRE TERRITOIRE À L'ANNÉE 1/2  
Animateur : Nicolas Faudon / AGATE 
 
L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants : 

• Un territoire à vivre autant qu’une destination touristique :  
- se loger, travailler, faire ses courses,  
- accéder au soins, aux services, 
- s’épanouir (apprendre, échanger, se divertir…)  

• Des liens entre les habitants (entre hameaux, entre générations…) 
• Un territoire qui reste attractif, pour ses habitants et ses travailleurs saisonniers 

 
Nos pépites nos fiertés   
- Services  

o La bibliothèque (merci Madame Laissus), 
o Disponibilité du service médical,  
o Le centre équestre (pourquoi avoir laissé la DSP centre équestre à quelqu'un qui ne reste pas 

ouvert à l'année comme le précédent exploitant et non diplômé. Attrait des Rennes ? qui ne sont 
d'ailleurs pas là parce que soumis à autorisation d'importation d'animaux sauvages ! Dommage 
pour les enfants de la vallée et tous les efforts fournis pour eux dans ce sens jusqu'à maintenant),  

o prioriser l'attribution des DSP sportives à des acteurs économiques privilégiant l'ouverture à 
l'année 

  
 A la fois pépite et points d'amélioration :  
- Logement  

o deux projets d'accession à la propriété seulement 
- Santé  

o Avenir des cabinets médicaux sur la vallée ?  
  
  Nos points d'amélioration  
- Logement   

o Se loger à prix abordable (location et l'accession dans la propriété),  
o il est plus rentable de vendre à des promoteurs que vendre pour faire du social,  
o Qualité et quantité de logement,  
o maîtrise du foncier (EPFL),  
o résidence secondaire et lits froids à remettre sur le marché,  
o créer des zones à construire pour garder les jeunes aux Allues  
o Faire une taxe sur les résidences secondaires basées sur le taux d'occupation et dégressif. Et cette 

taxe doit être destinée à la construction d'un logement pour les bas revenus,  
- Vie sociale, services, loisirs   

o Garder les enfants et les jeunes, 
o créer du lien social !  
o faire venir des entreprises pour créer du travail afin de retenir nos jeunes,  
o comment palier au vide de l’intersaison ?  
o crèche ouverte à l'année, avec des horaires adaptés en saison (plus longtemps que les 

commerces), places pour les saisonniers, ouvert 7 jours sur 7 
o Utiliser l'infrastructure qu'on a déjà pour créer une vie vivante à l'année, 
o Présence des services à la population hors-saison (médecins piscine etc.) 
o envisager l'ouverture des infrastructures existante à l'année (piscine patinoire...) pour l'ensemble 

des habitants en plus des scolaires et associations (le weekend par exemple) 



 

 
 
 

o commerce ! 
o L'usage de la cure ? Autre que salle de réunion  
o Retenue d'eau de l'altiport : pourquoi ne pas envisager d'aménager les bords du lac (plage, 

buvette, animation etc.) > bien-être des résidents et des touristes ? 
o Lac de Tueda = réserve ; pas de point d'eau autre que celui-ci pour baignade  
o Sortir de la saisonnalité = 4 saisons,  

 
- Mobilité 

o transport intra et inter,  
o Navette : horaires hiver été (exemple pourquoi stopper les navettes à 20h à l'été ?) 
o Transport 

- Eclairage public  
o régler l'éclairage de la ville qui est un cout important -peut-être un sur deux à partir d'une 

certaine heure?  
- Entretien des espaces 

o Entretenir les ruisseaux, les chemins 
o Manque de suivi du reverdissement 

- Agriculture  
o Que devient la dernière ferme de Méribel. Pourquoi ne pas la maintenir ? 

-  la clientèle augmente les pistes rétrécissent (trop de friche) 
 
 Les solutions à l'échelle individuelle 
   
 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier  
- Logement  

o Habitat participatif : les habitants de la vallée et la mairie construisent des logements accessibles 
aux jeunes et aux gens qui veulent vivre et créer des sociétés dans la vallée 

  
Les solutions à l’échelle communale 
- Urbanisation et logement  

o Imposer du logement social et permanent dans les opérations immobilières, maîtriser le foncier 
soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'EPFL, 

o la mairie a-t-elle les moyens de lutter contre l'urbanisation (juriste, avocat etc.) ? 
o Arrêt de tout nouveau projet immobilier en dehors des zones Méribel, Méribel village, le Raffort, 

Mottaret 
o Créer un EPFL (Méribel),  
o créer de la continuité urbaine sur les nouvelles promotions,  
o gel pour 5 ans de toute résidence secondaire pour une réflexion sereine,  
o bail emphytéotique pour les nouvelles constructions (vous êtes propriétaire du bâti pas du 

terrain),  
o Personne pour représenter le SCOT sur la commune des Allues,  
o geler les terrains pour les résidences secondaires,  

- Loisirs  
o créer des pistes de rando 
o pas assez de concertation sur le tracé des remontées mécaniques (pres plus fonctionnel et 

commercial),  
  
Les solutions à l’échelle supra-communale 
 



 

 
 
 

Atelier VIVRE NOTRE TERRITOIRE À L'ANNÉE 2/2  
Animatrice : Coline Schneider/MAIRIE 
 
Nos pépites nos fiertés  
- Qualité environnement et cadre de vie  

o la qualité de vie et les loisirs pour les enfants 
o Qualité de vie  
o Le cadre  
o Qualité de vie 
o Environnement cadre de vie  
o Environnement naturel cadre de vie  
o Le cadre 
o L'environnement 
o Qualité de vie à l'année au plus près de la nature 
o nature préservée 
o cadre de vie agréable  
o qualité architecturale  
o une certaine solidarité continue  

- Services  
o de belles activités pour nos enfants 
o Accueil scolaire périscolaire  
o garderie 
o une très belle bibliothèque  
o bibliothèque 
o de nombreuses associations  
o Les associations  
o 2 cabinets médicaux soins toute l'année mais médecin vieillissant  
o épicerie ouverte à l'année + restaurant bar 

- Mobilité  
o navette gratuite en saison  

- du travail pour tous  
- des saisons qui défilent : parfois très dynamique parfois très calme 
  
Nos points d'amélioration 
- Services, loisirs  

o Espace loisirs et scolaire,  
o santé,  
o médecin à l'année ? Une retraite pour Patrick !  
o Fermeture de classe, manque d'ATSEM,  
o les jeunes s'installent plus loin donc fermeture de classe, 
o fermeture des classes plus infrastructure vieillissante,  
o structure sportive et culturelle,  
o santé  
o accès aux soins,  
o manque de culture et structure sportive,  
o manque total de considération de la commune pour ses écoliers (infrastructures, fermeture de 

classe),  
o accueil de nos anciens voir foyer logement  
o ne pas les envoyer dans les mouroirs de nos maisons de retraite,  



 

 
 
 

o élargir la saison d'été,  
 
- Lien social  
o peu de lien entre les locaux,  
o une vie locale pas assez développée 
o peu d'activité à l'année,  
o aucune considération des gens vivant à l'année, 
o vie locale pauvre,  
o peu de lien entre les habitants,  
o écouter les habitants, considération, 
o perdu son authenticité,  
o senior,  
 
- Logement  
o pas de solution de logement pour vivre ici à l'année,  
o logement pour garder les familles et les jeunes qui feront vivre le village,  
o laisser les jeunes familles s'installer,  
o accès au logement,  
o laisser les locaux s'installer sur leurs terrains familiaux,  
o logement, 
o arrêter les constructions de chalet individuel n'importe où,  
o pas de facilité de logement pour les jeunes familles même quand on possède les terrains,  
- Agriculture  
o abandon de l'agriculture,  
o agriculture,  
- Mobilité  
o aucune action pour la mobilité,  
o transport voiture pour venir travailler donc pas écolo,  
  
Les solutions à l'échelle individuelle 
- Jardin participatif (informer d'un terrain disponible pour faire un jardin)  
  
Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier 
- Actions citoyennes  

o organiser une nettoyage ramassage de déchets chaque année tous ensemble,  
o installer le principe de corvée avec des habitants (déchets coupage de bois) = lien inter 

générationnel,  
- Projets collectifs 

o jardin participatif, 
o transport médicalisé hors commune (associations),  

- Evènements  
o Mieux valoriser les associations et créer des évènements inter-associatifs,  
o des événements en inter-saison intergénérationnels,  
o animation culturelle, 

  
Les solutions à l’échelle communale 
- Urbanisme logement  

o Les permis de construire pour les gens du pays,  
o logement en accession à la propriété,  
o qu'en est-il du projet d'accession à la propriété à la gittaz,  



 

 
 
 

o créer des programmes d'accès à la propriété et obliger les promoteurs à créer des logements 
sociaux,  

o accéder à la propriété pour les enfants de la vallée, 
o logement pour les jeunes en priorité,  
o des permis de construire pour les propriétaires de terrain,  
o demander aux promoteurs de faire le quota de logement pour pallier le manque de logement 

pour les gens du pays,  
o accès au logement aux acteurs de la station (accession à la propriété),  
o accès au logement pour les jeunes, 
o les logements pour tous, 
o logement travail favoriser l'installation à l'année,  
o Accessibilité logement,  
o création locative touristique = création de logement pour les permanents,  

- Santé  
o maison médicale centralisée,  
o avoir une maison médicale dans la vallée des Allues,  
o maison de santé,  
o maison médicale,  
o accès aux soins,  
o avoir une maison médicale ou des médecins à l'année,  
o maison médicale,  

- Services loisirs  
o club sportif type Courchevel badminton foot etc.,  
o que propose la commune pour nos anciens ? (Maison de retraite lieu intergénérationnel),  
o plus de rencontres culturelles à l'année,  
o ados = hors-sport que fait-on ? Espace dédié, activités culturelles ; 
o Créer un nouveau complexe écolier pour tous les enfants de la vallée avec un gymnase, 
o pérenniser les écoles, 
o centre de vacances jeunesse, colonie de vacances, activité sportive culturelles intellectuelles,  
o Plus d'activités de loisirs hors saison (infrastructures = gymnase pour tous accessible tout le 

temps) 
o maison de retraite,  
o lien intergénérationnel,  
o un complexe écolier + gymnase, 

- Agriculture  
o abandon de l'agriculture et entretien du paysage,  
o à quand un nouveau ou des nouveaux agriculteurs,  
o remettre un ou plusieurs agriculteurs,  
o favoriser l'installation de jeunes agriculteurs,  
o laisser pâturer les prés,  
o Développement de l'agriculture (aide à l'installation),  
o permettre aux agriculteurs de s'installer,  

- Mobilité  
o transport en commun à l'année,  
o schéma de mobilité,  
o transport en commun,  
o piste cyclable, voie verte passant par tous les hameaux et villages,  

- Tourisme à l’année  
o création de zone hôtelière et d'établissements touristiques plus authentiques ouverts à l'année 

pour développer tourisme à l'année,  



 

 
 
 

o établissement touristique authentique,  
- Espaces publics  

o entretien du paysage,  
o limiter l'utilisation du fraisat sur les routes,  
o police municipale plus active pour verbaliser les déchets sauvages et déchets de chantier 

- Projets collectifs  
o jardin partagé, 

-  Social 
o accueillir des réfugiés au presbytère,  

 
Les solutions à l’échelle supra communale 
  
- Mobilité  

o transport scolaire accessible à d’autres ?  
o Élargir les horaires d'ouverture de la télécabine de bride plus ouverture en été, 
o plus de parking avec plus de navettes,  
o parking relais,  

- Compostage  
o compostage collectif (pour espaces verts), molok de déchets alimentaires  

- Services à l’année  
o développer le 4 saisons : commerce, artisan, brasseur de bière, zone artisanale  

- Logement  
o construction de nouveaux OPAC,  
o révision des dossiers de ceux qui vivent déjà dans des logements sociaux, 

- Recyclerie ressourcerie 
- Santé  

o Diversifier les spécialistes médicaux (dentiste gynécologie et cetera) 
o réouverture de l'hôpital de Moutiers,  
o pourquoi trois maisons médicales Aime Bozel Aigueblanche : pourquoi ne pas avoir gardé 

l'hôpital de Moutier avec des urgences 
 
 

 
 


	Schéma de transition écologique et sociale des Allues
	Ateliers « Méribel 2038 »
	30 mai 2022
	Contributions recueillies aux ateliers sur table
	4 ateliers thématiques étaient organisés.
	Il était demandé aux participants de dresser les constats sur la situation actuelle : quelles sont les « pépites », les points forts du territoire ? Quelles sont les pistes d’amélioration ?
	… puis d’imaginer les solutions pour l’avenir, à l’échelle individuelle, d’un groupe, communale ou supra communale.
	Certains éléments de constat et de solutions émergent de l’ensemble des ateliers, quelle que soit la thématique de départ de l’atelier. Ils sont présentés ci-après. Les remontées des ateliers sont ensuite présentées thématique par thématique.
	I - SUJETS TRANSVERSAUX REMONTÉS DES DIFFÉRENTES TABLES

	Constats
	Nos pépites, nos fiertés
	- le patrimoine naturel (lac Tueda, alpages, espaces verts etc)
	- la patrimoine culturel et architectural
	- le cadre de vie
	- la navette gratuite et présence de la TC de l’Olympe
	- services (bibliothèque, maison médicale)
	Nos points d’amélioration
	- Urbanisation, constructions nouvelles, artificialisation, travaux
	- accès au logement pour les résidents permanents et les jeunes
	- place de l’agriculture dans la vallée
	- offre de services et de loisirs à l’année
	- dynamique de la vie locale à l’année
	- mobilité, circulation
	- éclairage public
	Actions souhaitées
	- freiner / arrêter les constructions nouvelles
	 inciter à rénover
	 agir au niveau du PLU
	 inciter à l’éco construction
	 gel des terrains pour les résidences secondaires
	 se doter d’outils permettant la maîtrise du foncier (ex. EPFL)
	- favoriser l’accès au logement
	 quotas de logements sociaux dans les opérations immobilières
	 favoriser l’accession à la propriété pour les populations résidentes
	- développer l’offre de mobilité douce
	 transport par câble
	 bornes de recharge des véhicules électriques
	 navettes moins polluantes
	 parking relais
	- réduire l’éclairage public :
	 extinctions à certains horaires
	 détection de mouvement
	- initier des projets collectifs
	 jardins partagés
	 composteurs collectifs
	 actions de nettoyage (abord de rivières, espaces verts)
	- développer les services à l’année et le lien social
	 animation culturelle toute l’année et lieux de rencontres
	 infrastructures sportives, scolaires, culturelles
	 maintenir et diversifier l’offre de santé
	- mieux gérer les déchets :
	 développer le compostage
	 limiter la production de déchets inertes et trouver des exutoires proches (ISDI)
	 travailler sur les déchets de chantier
	 création d’une ressourcerie
	- sensibiliser population permanente et touristes aux questions environnementales
	- développement d’une alimentation saine et locale :
	 rapprocher l’offre de producteurs locaux et la demande
	 projets autour des « comestibles »
	 alimentation bio et locale dans les cantines
	- préserver la ressource en eau :
	 récupération de l’eau de pluie
	 limiter piscine, spa
	- mieux entretenir les espaces (forêts, espaces naturels, espaces publics)
	 espaces naturels, forêts (regroupement de propriétaires, aide à la gestion forestière)
	 espaces publics : consommation d’eau pour l’entretien des voiries, fraisat sur les routes, gestion différenciée des espaces verts
	- maintenir l’agriculture
	 favoriser maintien de l’agriculture
	 aider à l’installation
	- diminuer la consommation d’énergie et favoriser les énergies renouvelables
	 rénovation énergétique des bâtiments
	 hydroélectricité
	 chauffage solaire
	Des contributions ont également été transmises sur feuille séparée :
	 moins de viande à la cantine, et des repas équilibrés et de saison,
	 aliments en vrac,
	 lampadaire allumé jusqu'à 12h le soir sauf en hiver,
	 limiter les travaux,
	 un conseil municipal des enfants,
	 non au fraisat sur les chemins et pistes,
	 retour des fermiers,
	 entretien de la forêt.
	II - COMPTE RENDUS DES ATELIERS
	Atelier PRÉSERVER LES ALLUES AU NATUREL
	Animatrice : Laetitia Ollivier/AGATE

	L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :
	 Préserver la biodiversité montagnarde dans toute sa diversité (faune, flore, écosystèmes)
	 Valoriser la patrimoine naturel
	 Faire connaître les enjeux locaux (aux habitants, touristes, professionnels, usagers de la montagne…) et favoriser la mobilisation de chacun
	 Concilier les enjeux naturels et activités (économiques, loisirs, habitat)
	Nos pépites nos fiertés
	- Le Parc National de la Vanoise : comme acteur reconnu
	o le Parc de la Vanoise,
	o Parc national de la Vanoise et la montagne,
	o parc national
	- Architecture et patrimoine
	o l'architecture préservée,
	o architecture de la vallée,
	o les fours, chapelle (patrimoine culturel)
	o authenticité,
	- Milieux naturels
	o plateau de la Traie et l'activité pastorale qui y persiste,
	o le lac de Tueda,
	o les alpages,
	o la diversité du milieu naturel (étages de végétation),
	Nos points d'amélioration
	- Les constructions nouvelles et l’artificialisation
	o Préserver l'architecture de la vallée entre nature et bâti,
	o trop de travaux et de bétonisation donc perte de biodiversité,
	o se demander si on a besoin de se développer davantage,
	o arrêter de construire à fond,
	o densification de la station : pourquoi pas mais besoin de lit chauds
	o construction productrice d'énergie,
	o la gestion des terres (déblais),
	- La place de l’agriculture dans la vallée
	o plus d'agriculteurs pour entretenir les terrains,
	o plus d'agriculteurs ni de bétail,
	- Les forêts
	o entretien des forêts,
	o forêt qui se dégrade,
	- Déchets et dépôts
	o dépôt de toute nature un peu partout
	- L’entretien des espaces naturels
	o l'entretien des pâturages,
	o entretien des rivières et du lac de Tueda
	o entretien des prés,
	- Raréfaction de l'eau,
	Les solutions à l'échelle individuelle
	 entretenir sa propre parcelle (responsabilité individuelle),
	 installer des récupérateurs d'eau de pluie (échelle individuelle et communale)
	Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
	- Actions citoyennes
	o Jardin partagé,
	o journée citoyenne de nettoyage (plutôt le weekend en fin de saison d'hiver)
	- Entretien des espaces
	o faucher les terrains avant les animaux (vérâtre) pour l'entretien des pâtures,
	o créer une association de propriétaires fonciers pour faciliter une gestion durable des espaces verts et forêts,
	Les solutions à l’échelle communale
	- Agir sur la gestion forestière
	o aider au repérage des parcelles de forêt (pour les propriétaires particuliers notamment),
	o recenser les propriétaires forestiers pour les mettre en lien avec des exploitants (pour l'entretien de leur parcelle)
	o travailler sur la desserte forestière (besoin de passer par les communes voisines aujourd'hui car accès fermé par les constructions),
	- Gestion des espaces
	o obliger les propriétaires à nettoyer leur terrain (arbres morts etc.) du moins une partie,
	o gestion différenciée des espaces verts,
	o station blanche : expérimenter d'autres formes de déneigement que le sel,
	- Ramassage des déchets
	o pour les déchets sur et autour des pistes et des routes : faire avec les écoles de Méribel Les Allues des journées de ramassage des déchets plus souvent et pas le faire une fois par an,
	- Information, sensibilisation
	o informer sur les constats et améliorations,
	o faire prendre conscience et agir,
	o sensibiliser les touristes et les habitants,
	- Urbanisation et artificialisation
	o plus piloter, valoriser (financièrement) la composante naturelle du territoire,
	o limiter les parkings extérieurs (au profit de parking souterrain avec des toitures végétalisées)
	o moins de programmes neuf,
	o cesser de bétonner les espaces,
	- Agriculture
	o développer l'agriculture et aider à l'installation,
	Les solutions à l’échelle supra communale
	- Entretien des abords des rivières (communautés de communes),
	- Déchets
	o Sensibiliser au compost (bac de compostage et poulailler partagé)
	- Urbanisme :
	o Classer des bâtiments patrimoniaux (pour limiter les constructions et maintenir la richesse architecturale des Allues)
	Autres échelles d'actions
	 nettoyage de la forêt lors de la coupe de bois (ONF),
	 nettoyage des coupes de bois sous la ligne électrique (EDF)
	Atelier CONSOMMER MOINS CONSOMMER MIEUX
	Animatrice : Sophie Denis/Mairie

	L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :
	 Valoriser les ressources locales … en veillant à une gestion économe (eau, terre, foncier, forêt)
	 Prêter attention à la consommation de ressources et notamment celles non renouvelables ou non disponibles localement
	 Partager les ressources entre les différents usages
	 Anticiper les effets du changement climatique
	Nos pépites nos fiertés
	- Patrimoine naturel
	o Eau : potentiel local fort ; quid de la qualité ?
	o La neige (montagne, domaine skiable)
	o patrimoine naturel (prairie, forêt)
	- Patrimoine culturel et architectural
	o patrimoine existant (moulin…)
	- Patrimoine « humain »
	o les anciens qui peuvent témoigner,
	o les enfants de nos écoles,
	o des habitants géniaux qui ont plein d'idées
	Nos points d'amélioration
	- Agriculture
	o peu d'agriculteurs locaux (viande, production locale, foin),
	o conserver des parcelles agricoles,
	- Circulation
	o problème du flux de véhicule en période touristique,
	- Urbanisation et construction
	o consommer moins de béton (promoteurs),
	o pas d'endroit pour déposer de la terre sur la commune « un non-sens d'aller jusqu'à Albertville "
	Les solutions à l'échelle individuelle
	- Mobilité
	o prendre les navettes plutôt que la voiture solo (surtout ceux venant de l'extérieur - ex. saisonniers),
	- Patrimoine culturel
	o conserver le "bon sens montagnard",
	- Préservation ressource en eau
	o eau : limiter les piscines, spa, etc.
	Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
	- Création d'une association pour aller négocier avec les propriétaires
	Les solutions à l’échelle communale
	- Urbanisme, construction
	o Urbanisme : la part dédiée au ski est-elle OK ?
	o aider les projets de reconstruction de l'existant plutôt que favoriser le neuf (ex. taxes),
	o remplacer les parkings aériens par des parkings couverts (moins de déneigement, moins de bitume),
	- Agriculture
	o Conserver des parcelles dédiées à l'agriculture et à la vie à l'année,
	o favoriser le maintien de l'agriculture locale,
	- Consommation
	o trouver un moyen de faire baisser le prix du Sherpa pour le mettre au même prix que ceux de la vallée,
	o organiser la rencontre entre offre et demande en termes de produits locaux,
	- Energie
	o muscler les exigences thermiques pour les nouveaux bâtiments,
	o énergie : couper l'éclairage nocturne,
	o eau : exploiter le turbinage, hydroélectricité,
	- Sensibilisation, information
	o organiser des présentations et séminaires sur les thèmes de l'écologie avec des conférenciers compétents,
	- Achat durable
	o imposer des clauses écologiques dans les cahiers des charges,
	o imposer des clauses sociales (engagement de construction de logement accessible avec un pourcentage),
	- Mobilité
	o ouvrir l'Olympe à des heures plus larges pour les travailleurs,
	- Action interne mairie
	o Que la mairie cesse de jeter aux bennes les verres les assiettes les plats etc.,
	o /!\ des propriétaires récalcitrant à traiter avec la mairie,
	Entre commune et interco
	- Energies renouvelables
	o compatibilité PLU chauffage solaire,
	- Déchets inertes
	o limiter la production dès les projets immobiliers (PLU)
	Echelle supra communale
	- Déchets inertes
	o Décharge à terre sur la commune (sur les pistes notamment)
	o Favoriser le recyclage criblage tri, etc. (CCVV),
	- Mutualisation d’expériences
	o Solliciter l'État car les problématiques de Méribel sont identiques dans d'autres stations (pas seulement en montagne),
	- Compostage
	o favoriser l'acquisition de composteurs individuels et collectifs
	Atelier VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN
	Animatrice Julie Molinier/Mairie

	L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :
	 Veiller à la bonne qualité de l’environnement local et lutter contre toutes les formes de pollutions
	 Offrir des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements au sein de la commune et avec les territoires voisins
	Nos pépites nos fiertés
	- Mobilité
	o Ligne les Allues Méribel,
	o transport en commun (bus remontées mécaniques),
	o la TC Olympe opportunité mais sous utilisée car sur horaires de ski,
	o existence de la télécabine de Brides (reste à trouver un emplacement pour parking dans la vallée),
	o bus gratuit
	o Penser à une extension de la ligne TC Olympe pour desservir à terme Mottaret et autres secteurs station (Méribel village altiport)
	- Energie
	o passage de la collectivité aux voitures électriques,
	o changement des LED,
	o création d'électricité hydraulique,
	- Patrimoine naturel
	o espaces verts nombreux,
	Nos points d'amélioration
	- Mobilité
	o Télécabine ne fonctionne pas assez longtemps par jour,
	o trop peu de bus et trop polluant (bus électrique, au colza, et cetera)
	o navette (pas assez, trop polluant)
	o obligé d'aller habiter ailleurs donc utilisation des véhicules perso pour venir travailler dans la vallée,
	o ouvrir la télécabine de bride à l'année et en saison avec les horaires plus larges exemple 7h23h,
	o mobilité : améliorer transport en commun comme les télécabines par exemple,
	o manque de parking central,
	o trop de voitures pas assez de stationnement,
	- Pollution lumineuse
	o Lampadaire allumé jusqu'à 12 du soir,
	o moins de pollution lumineuse la nuit (au moins hors-saison)
	o pollution lumineuse (éclairage nocturne des bâtiments),
	- Urbanisme et constructions
	o les camions et travaux, chantiers,
	o augmentation de la population touristique induisant de nombreuses constructions nouvelles : quelle cohérence avec le réchauffement climatique,
	o améliorer les constructions : modification du PLU, contraindre à l'écoconstruction, prioriser la rénovation,
	o trop de construction,
	- Actions citoyennes
	o voisin vigilant contre le squat des apparts et cambriolage,
	o faire participer par des bénévoles non locaux au nettoyage des bords de route l'hiver et l'été pour prendre conscience (une fois par mois),
	- Alimentation durable
	o Moins de viande à la cantine
	o plus repas équilibré et de saison,
	- Déchets
	o développer le recyclage,
	o transformer la déchetterie,
	o ne plus transporter les déchets verts de la déchetterie jusqu'à Chambéry,
	- Agriculture
	o abandon de l'agriculture par la collectivité,
	- Bâtiments publics
	o à quand du développement durable pour les bâtiments publics,
	- Gestion des espaces publics
	o consommation d'eau (nettoyage des rues, etc.)
	o ne plus rejeter la benne du véhicule de nettoyage des rues dans un talus qui arrive au Doron comme ça se fait aujourd'hui
	o non au fraisat sur les pistes et chemins,
	Les solutions à l'échelle individuelle
	- Pollution lumineuse
	o travailler sur l'éclairage privé,
	- Production alimentaire locale
	o Accueillir un arbre fruitier ou arbuste et baies sur son terrain (noyer, pommier, tilleul, cornouiller, framboisier, cassissier) financé par la mairie peut-être,
	- Développer l'éco consommation,
	Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
	- Compostage
	o Installation de composteurs dans chaque village,
	o compost collectif pour limiter les déchets,
	Les solutions à l’échelle communale
	- Urbanisme et constructions
	o revoir le PLU pour moins de construction et des constructions éco-responsables,
	o inciter à rénover plutôt que démolir,
	o obliger à faire le nettoyage des chantiers,
	- Réduction de l’éclairage public
	o mettre des lampes avec une détection de mouvement pour les mettre dans les endroits avec peu de passage,
	o pollution lumineuse : éclairage public par détecteur,
	o éclairage public éteindre la nuit de 11h à 5h,
	o moins d'éclairage public
	o pollution lumineuse : l'hôtel au rond-point des pistes enlève les lumières qui se trouvent sur le toit de l'hôtel,
	o éteindre les lampadaires la nuit 10h 5h par exemple,
	- Mobilité
	o faire du transport urbain avec les remontées mécaniques (même si payant) ,
	o mobilité : passage au bus électrique,
	o installation de bornes pour voitures électriques dont le nombre va augmenter dans la vallée,
	- Gestion des espaces publics
	o arrêter la pollution du Doron (filtrage) /!\ au lavage et déchets de voirie par les services techniques,
	o rond-point sans fleurir et défleurir en permanence (plantations pérennes),
	- Ecole
	o cantine scolaire bio et ou local de saison,
	o l'école accessible aux handicapés,
	- Compostage
	o Poser des composts,
	o composteur collectif pour les espaces verts,
	o déchets : installation de composteur collectif,
	o valoriser le terreau et les déchets verts en local,
	- Projets collectifs
	o une ressourcerie,
	o des jardins collectifs,
	o jardin partagé et compost collectif,
	- Comestibles
	o entretenir des arbres arbustes baies implantés dans les quartiers, et cueillir - récolter ensemble,
	o financer l'implantation de comestible sur les terrains privés et communaux,
	- Energie
	o prime pour les habitants sur les énergies renouvelables (commune ou interco),
	- Achat local
	o mettre à disposition un local pour les producteurs locaux pour éviter d'aller faire certaines courses en vallée,
	- Préserver ressource en eau
	o récupérer les eaux de pluie,
	Les solutions à l’échelle supra communale
	- Ressourcerie
	o ouvrir une ressourcerie : accueil de déchets encore en état de fonctionnement (meuble électroménager),
	o laisser la gratuité pour la récupération,
	o possibilité de ressourcerie au niveau de la déchetterie  (réutilisation des objets souvent en très bon état qui sont jetés)
	- Dépôts sauvages et déchets de chantier
	o sanctionner les dépôts sauvages de déchets,
	o déchets : sensibiliser les saisonniers étrangers, obliger les artisans à déposer leurs déchets en déchetterie et non dans les containers de la station,
	o sensibiliser tous les échelons au tri des déchets professionnels particuliers y compris chantiers et chiens
	- Sensibilisation
	o Travailler sur la sensibilisation
	- Energie
	o Mettre à disposition des habitants des caméras thermiques pour mesurer les déperditions d'énergie dans les maisons,
	- Gaspillage alimentaire
	o travailler sur le gaspillage alimentaire (nourrir les cochons)
	Atelier VIVRE NOTRE TERRITOIRE À L'ANNÉE 1/2
	Animateur : Nicolas Faudon / AGATE

	L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :
	 Un territoire à vivre autant qu’une destination touristique :
	- se loger, travailler, faire ses courses,
	- accéder au soins, aux services,
	- s’épanouir (apprendre, échanger, se divertir…)
	 Des liens entre les habitants (entre hameaux, entre générations…)
	 Un territoire qui reste attractif, pour ses habitants et ses travailleurs saisonniers
	Nos pépites nos fiertés
	- Services
	o La bibliothèque (merci Madame Laissus),
	o Disponibilité du service médical,
	o Le centre équestre (pourquoi avoir laissé la DSP centre équestre à quelqu'un qui ne reste pas ouvert à l'année comme le précédent exploitant et non diplômé. Attrait des Rennes ? qui ne sont d'ailleurs pas là parce que soumis à autorisation d'importa...
	o prioriser l'attribution des DSP sportives à des acteurs économiques privilégiant l'ouverture à l'année
	A la fois pépite et points d'amélioration :
	- Logement
	o deux projets d'accession à la propriété seulement
	- Santé
	o Avenir des cabinets médicaux sur la vallée ?
	Nos points d'amélioration
	- Logement
	o Se loger à prix abordable (location et l'accession dans la propriété),
	o il est plus rentable de vendre à des promoteurs que vendre pour faire du social,
	o Qualité et quantité de logement,
	o maîtrise du foncier (EPFL),
	o résidence secondaire et lits froids à remettre sur le marché,
	o créer des zones à construire pour garder les jeunes aux Allues
	o Faire une taxe sur les résidences secondaires basées sur le taux d'occupation et dégressif. Et cette taxe doit être destinée à la construction d'un logement pour les bas revenus,
	- Vie sociale, services, loisirs
	o Garder les enfants et les jeunes,
	o créer du lien social !
	o faire venir des entreprises pour créer du travail afin de retenir nos jeunes,
	o comment palier au vide de l’intersaison ?
	o crèche ouverte à l'année, avec des horaires adaptés en saison (plus longtemps que les commerces), places pour les saisonniers, ouvert 7 jours sur 7
	o Utiliser l'infrastructure qu'on a déjà pour créer une vie vivante à l'année,
	o Présence des services à la population hors-saison (médecins piscine etc.)
	o envisager l'ouverture des infrastructures existante à l'année (piscine patinoire...) pour l'ensemble des habitants en plus des scolaires et associations (le weekend par exemple)
	o commerce !
	o L'usage de la cure ? Autre que salle de réunion
	o Retenue d'eau de l'altiport : pourquoi ne pas envisager d'aménager les bords du lac (plage, buvette, animation etc.) > bien-être des résidents et des touristes ?
	o Lac de Tueda = réserve ; pas de point d'eau autre que celui-ci pour baignade
	o Sortir de la saisonnalité = 4 saisons,
	- Mobilité
	o transport intra et inter,
	o Navette : horaires hiver été (exemple pourquoi stopper les navettes à 20h à l'été ?)
	o Transport
	- Eclairage public
	o régler l'éclairage de la ville qui est un cout important -peut-être un sur deux à partir d'une certaine heure?
	- Entretien des espaces
	o Entretenir les ruisseaux, les chemins
	o Manque de suivi du reverdissement
	- Agriculture
	o Que devient la dernière ferme de Méribel. Pourquoi ne pas la maintenir ?
	-  la clientèle augmente les pistes rétrécissent (trop de friche)
	Les solutions à l'échelle individuelle
	Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
	- Logement
	o Habitat participatif : les habitants de la vallée et la mairie construisent des logements accessibles aux jeunes et aux gens qui veulent vivre et créer des sociétés dans la vallée
	Les solutions à l’échelle communale
	- Urbanisation et logement
	o Imposer du logement social et permanent dans les opérations immobilières, maîtriser le foncier soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'EPFL,
	o la mairie a-t-elle les moyens de lutter contre l'urbanisation (juriste, avocat etc.) ?
	o Arrêt de tout nouveau projet immobilier en dehors des zones Méribel, Méribel village, le Raffort, Mottaret
	o Créer un EPFL (Méribel),
	o créer de la continuité urbaine sur les nouvelles promotions,
	o gel pour 5 ans de toute résidence secondaire pour une réflexion sereine,
	o bail emphytéotique pour les nouvelles constructions (vous êtes propriétaire du bâti pas du terrain),
	o Personne pour représenter le SCOT sur la commune des Allues,
	o geler les terrains pour les résidences secondaires,
	- Loisirs
	o créer des pistes de rando
	o pas assez de concertation sur le tracé des remontées mécaniques (pres plus fonctionnel et commercial),
	Les solutions à l’échelle supra-communale
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	Nos pépites nos fiertés
	- Qualité environnement et cadre de vie
	o la qualité de vie et les loisirs pour les enfants
	o Qualité de vie
	o Le cadre
	o Qualité de vie
	o Environnement cadre de vie
	o Environnement naturel cadre de vie
	o Le cadre
	o L'environnement
	o Qualité de vie à l'année au plus près de la nature
	o nature préservée
	o cadre de vie agréable
	o qualité architecturale
	o une certaine solidarité continue
	- Services
	o de belles activités pour nos enfants
	o Accueil scolaire périscolaire
	o garderie
	o une très belle bibliothèque
	o bibliothèque
	o de nombreuses associations
	o Les associations
	o 2 cabinets médicaux soins toute l'année mais médecin vieillissant
	o épicerie ouverte à l'année + restaurant bar
	- Mobilité
	o navette gratuite en saison
	- du travail pour tous
	- des saisons qui défilent : parfois très dynamique parfois très calme
	Nos points d'amélioration
	- Services, loisirs
	o Espace loisirs et scolaire,
	o santé,
	o médecin à l'année ? Une retraite pour Patrick !
	o Fermeture de classe, manque d'ATSEM,
	o les jeunes s'installent plus loin donc fermeture de classe,
	o fermeture des classes plus infrastructure vieillissante,
	o structure sportive et culturelle,
	o santé
	o accès aux soins,
	o manque de culture et structure sportive,
	o manque total de considération de la commune pour ses écoliers (infrastructures, fermeture de classe),
	o accueil de nos anciens voir foyer logement
	o ne pas les envoyer dans les mouroirs de nos maisons de retraite,
	o élargir la saison d'été,
	- Lien social
	o peu de lien entre les locaux,
	o une vie locale pas assez développée
	o peu d'activité à l'année,
	o aucune considération des gens vivant à l'année,
	o vie locale pauvre,
	o peu de lien entre les habitants,
	o écouter les habitants, considération,
	o perdu son authenticité,
	o senior,
	- Logement
	o pas de solution de logement pour vivre ici à l'année,
	o logement pour garder les familles et les jeunes qui feront vivre le village,
	o laisser les jeunes familles s'installer,
	o accès au logement,
	o laisser les locaux s'installer sur leurs terrains familiaux,
	o logement,
	o arrêter les constructions de chalet individuel n'importe où,
	o pas de facilité de logement pour les jeunes familles même quand on possède les terrains,
	- Agriculture
	o abandon de l'agriculture,
	o agriculture,
	- Mobilité
	o aucune action pour la mobilité,
	o transport voiture pour venir travailler donc pas écolo,
	Les solutions à l'échelle individuelle
	- Jardin participatif (informer d'un terrain disponible pour faire un jardin)
	Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
	- Actions citoyennes
	o organiser une nettoyage ramassage de déchets chaque année tous ensemble,
	o installer le principe de corvée avec des habitants (déchets coupage de bois) = lien inter générationnel,
	- Projets collectifs
	o jardin participatif,
	o transport médicalisé hors commune (associations),
	- Evènements
	o Mieux valoriser les associations et créer des évènements inter-associatifs,
	o des événements en inter-saison intergénérationnels,
	o animation culturelle,
	Les solutions à l’échelle communale
	- Urbanisme logement
	o Les permis de construire pour les gens du pays,
	o logement en accession à la propriété,
	o qu'en est-il du projet d'accession à la propriété à la gittaz,
	o créer des programmes d'accès à la propriété et obliger les promoteurs à créer des logements sociaux,
	o accéder à la propriété pour les enfants de la vallée,
	o logement pour les jeunes en priorité,
	o des permis de construire pour les propriétaires de terrain,
	o demander aux promoteurs de faire le quota de logement pour pallier le manque de logement pour les gens du pays,
	o accès au logement aux acteurs de la station (accession à la propriété),
	o accès au logement pour les jeunes,
	o les logements pour tous,
	o logement travail favoriser l'installation à l'année,
	o Accessibilité logement,
	o création locative touristique = création de logement pour les permanents,
	- Santé
	o maison médicale centralisée,
	o avoir une maison médicale dans la vallée des Allues,
	o maison de santé,
	o maison médicale,
	o accès aux soins,
	o avoir une maison médicale ou des médecins à l'année,
	o maison médicale,
	- Services loisirs
	o club sportif type Courchevel badminton foot etc.,
	o que propose la commune pour nos anciens ? (Maison de retraite lieu intergénérationnel),
	o plus de rencontres culturelles à l'année,
	o ados = hors-sport que fait-on ? Espace dédié, activités culturelles ;
	o Créer un nouveau complexe écolier pour tous les enfants de la vallée avec un gymnase,
	o pérenniser les écoles,
	o centre de vacances jeunesse, colonie de vacances, activité sportive culturelles intellectuelles,
	o Plus d'activités de loisirs hors saison (infrastructures = gymnase pour tous accessible tout le temps)
	o maison de retraite,
	o lien intergénérationnel,
	o un complexe écolier + gymnase,
	- Agriculture
	o abandon de l'agriculture et entretien du paysage,
	o à quand un nouveau ou des nouveaux agriculteurs,
	o remettre un ou plusieurs agriculteurs,
	o favoriser l'installation de jeunes agriculteurs,
	o laisser pâturer les prés,
	o Développement de l'agriculture (aide à l'installation),
	o permettre aux agriculteurs de s'installer,
	- Mobilité
	o transport en commun à l'année,
	o schéma de mobilité,
	o transport en commun,
	o piste cyclable, voie verte passant par tous les hameaux et villages,
	- Tourisme à l’année
	o création de zone hôtelière et d'établissements touristiques plus authentiques ouverts à l'année pour développer tourisme à l'année,
	o établissement touristique authentique,
	- Espaces publics
	o entretien du paysage,
	o limiter l'utilisation du fraisat sur les routes,
	o police municipale plus active pour verbaliser les déchets sauvages et déchets de chantier
	- Projets collectifs
	o jardin partagé,
	-  Social
	o accueillir des réfugiés au presbytère,
	Les solutions à l’échelle supra communale
	- Mobilité
	o transport scolaire accessible à d’autres ?
	o Élargir les horaires d'ouverture de la télécabine de bride plus ouverture en été,
	o plus de parking avec plus de navettes,
	o parking relais,
	- Compostage
	o compostage collectif (pour espaces verts), molok de déchets alimentaires
	- Services à l’année
	o développer le 4 saisons : commerce, artisan, brasseur de bière, zone artisanale
	- Logement
	o construction de nouveaux OPAC,
	o révision des dossiers de ceux qui vivent déjà dans des logements sociaux,
	- Recyclerie ressourcerie
	- Santé
	o Diversifier les spécialistes médicaux (dentiste gynécologie et cetera)
	o réouverture de l'hôpital de Moutiers,
	o pourquoi trois maisons médicales Aime Bozel Aigueblanche : pourquoi ne pas avoir gardé l'hôpital de Moutier avec des urgences

