
SENSIBILISER AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU TRAVERS D'UNE 
OPÉRATION DE RAMASSAGE DES DÉCHETS DU GLACIER DE GEBROULAZ

Contexte et 
constat

Le glacier de Gébroulaz est suivi par des scientifiques depuis 200 ans. Emblématique de la commune et de la vallée, intimement lié à l’histoire du site de Tuéda et de sa
réserve, il subit aujourd’hui de plein fouet les effets du changement climatique. Objet de suivi pour les glaciologues depuis plusieurs années, de nombreux déchets liés à
ces suivis (jalons) s’y sont accumulés en lien avec la fonte des glaces et sont désormais visibles.

Description

Le but de cette action est triple. Via l’organisation d’un chantier participatif qui associerait les habitants des Allues et les scientifiques, l’action permettrait de répondre à
des enjeux environnementaux (nettoyage), citoyens (chantier participatif) et de sensibilisation (échanges avec les scientifiques sur les suivis menés).

La journée s’organisera avec un ramassage des déchets issus des suivis glaciologiques le matin, la préparation pour leur évacuation, un repas pris en commun au refuge du
Saut puis une restitution du CNRS sur le suivi historique du glacier.
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Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.3 - Sensibiliser aux effets du changement climatique au travers 
d'une opération de ramassage des déchets du glacier de Gebroulaz



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X

Moyens 
financiers

Montant Global : 200 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

200 €

Financement prévisionnel (HT)

PNV

Moyens 
humains

Le personnel du PNV consacrera 5 jours pour le repérage et le jour de 
nettoyage. 
Il faut prévoir un appui en communication par la Mairie, l’Office de 
tourisme et les partenaires afin de diffuser l’information auprès des acteurs 
locaux et habitants.
Mobilisation de bénévoles

Risques 
identifiés /

Actions liées Action 3.1.1 - Réaliser des actions collectives de nettoyage de la nature

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Généraliser des opérations de nettoyage citoyennes (cf. action 3.1.1)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Nettoyage 
effectif

Indicateurs 
de résultat Réalisation effective de l’opération de nettoyage

Info / Focus 
carbone /
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