
S'ENGAGER DANS DES DYNAMIQUES COLLECTIVES ET DES PARTENARIATS 
TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES ET FINANCIERS EN MATIÈRE DE TRANSITION

Contexte et 
constat

Les thématiques ayant trait à la transition écologique sont multiples et se déclinent à de très nombreuses échelles territoriales, institutionnelles, techniques.

La dynamique enclenchée dans le cadre du projet Méribel 2038 l’incarne au travers des plans d’actions successifs, multithématiques et partenariaux.

Parmi les enjeux clés de la réussite de Méribel 2038, il faudra réussir à :
- fédérer le plus possible autour de la démarche, pour que la transition soit activée à tous les échelons de la société,
- partager des expériences avec d’autres et solliciter des personnes et structures ressources, tant les thématiques à explorer sont nombreuses et parfois complexes,
- sortir de certaines habitudes de travail pour explorer de nouveaux modes de faire.

Dans ce contexte, le travail à l’échelle supracommunale apparaît fondamental pour partager des retours d’expérience, avoir connaissance d’initiatives menées ailleurs et
pouvoir s’en inspirer, trouver collectivement des solutions à des problématiques complexes dépassant largement la seule échelle communale.

Parallèlement, il sera pertinent d’aller chercher des personnes ressources dans des sphères professionnelles parfois inhabituelles et construire des partenariats en dehors
de la vallée et de la station pour confronter les regards et trouver des solutions. Il peut s’agir de partenariats scientifiques, techniques ou financiers.

Description

Il s’agit de s’inscrire dans les dynamiques supracommunales engagées en matière de développement durable, en participant aux différents groupes de travail proposés
par la Communauté de communes, l’APTV ou d’autres réseaux.

Il s’agit également de diversifier les partenariats de la commune en contribuant à des projets techniques ou scientifiques en faveur du développement durable, et en
recherchant puis en s’inscrivant, le cas échéant, dans des partenariats financiers sur les projets structurants (contrat chaleur renouvelable, leader, contrat d'objectif
territorial…).

A terme, la labellisation “Territoire engagé pour la transition écologique” de l’Ademe pourrait être envisagée (sous réserve d’adhésion préalable de la CCVV).

Pilote Commune des Allues Partenaires

Communauté de communes Val Vanoise, 
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, 
Université de Savoie
Collectivités et associations

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.7 - S’inscrire dans des dynamiques collectives en faveur 
du développement durable

Action 1.7.1 - S’engager dans des dynamiques collectives 
et des partenariats



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT (hors partenariat suivis tétras (action 3.7.2) et 
partenariat avec la chaire tourisme durable (action 1.7.2)
A préciser selon les projets et partenariats à venir
Valorisation du temps de travail des agents communaux

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / 

Financement prévisionnel (HT)

Moyens 
humains Temps d’animation agents communaux.

Risques 
identifiés

Capacités humaines par rapport à la multiplication des réunions de réseaux 
supra-communales

Actions liées

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude pour la chaire tourisme durable de 
l’université de Savoie
Action 3.7.1 - Faire de la montagne du Saut un site de référence pour la 
recherche scientifique sur le changement climatique
Action 3.7.2 - Suivre les populations de galliformes de montagne et évaluer 
l’impact des activités du domaine skiable sur la biodiversité

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

1 partenariat 
scientifique 
100% réunion 
réseau DD CCVV
3 réunions de 
réseau APTV / an

1 partenariat 
scientifique 
100% réunion 
réseau DD CCVV
3 réunions de 
réseau APTV / an

1 partenariat 
scientifique 
100% réunion 
réseau DD CCVV
3 réunions de 
réseau APTV / an

1 partenariat 
scientifique 
100% réunion 
réseau DD CCVV
3 réunions de 
réseau APTV / an
Label TETT de 
l’ADEME

Indicateurs 
de résultat

Participation aux réunions du groupe de travail DD de la CCVV : 100%
Participation aux réunions de groupes de travail thématiques de l’APTV 
(Sylv’Actes, SCOT…) : 3 / an
Engagement dans des partenariats scientifiques : 1 /an
Sous réserve adhésion préalable CCVV : labellisation Territoire engagé pour 
la transition écologique

Info / Focus 
carbone

/
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