
Contexte et 
constat

Les opérations de mobilisation citoyenne, par exemple de nettoyage de la nature, permettent de répondre à des enjeux croisés d’intérêt général (nettoyage effectif et lutte
contre la pollution), de sensibilisation à l’environnement et de création de lien social.

Il existe déjà depuis plusieurs années des initiatives dans le domaine sur la commune, avec notamment une opération de nettoyage du domaine skiable en fin de saison
d’hiver. Ces opérations mériteraient d’être élargies (hors domaines skiable (routes, ruisseaux, village…).

Description

L’objectif de l’action est donc triple : agir pour lutter contre la pollution du territoire, créer du lien à divers niveaux (entre structures, entre habitants, entre générations,
entre institutions et particuliers…) et en profiter pour sensibiliser aux enjeux du développement durable.

Une action de nettoyage annuel de la rivière sera mise en œuvre. A l'initiative de la commune qui gérera le projet globalement et pourra fournir le matériel et la logistique
adaptée, l’action aura vocation à mobiliser les habitants et les acteurs du territoire (socio-professionnel, associations…). La CCVV pourra fournir un soutien logistique et
technique (mise à disposition de cuves hors sol, gestion logistique des déchets, recyclage, transport, accès gratuit à la déchetterie…).

Parallèlement, l’action de nettoyage du domaine skiable sera institutionnalisée. Organisée par ESF avec l’appui de Mountain riders, elle bénéficiera d’un appui logistique
et matériel de la commune et mobilise également socio-professionnels et habitants.

D’autres opérations, à l’initiative de particuliers ou de socio-professionnels, pourront être déployées.

Globalement, ces opérations seront l’occasion de déployer des actions de sensibilisation à la nature et au tri des déchets.
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Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels 
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ORGANISER CHAQUE ANNÉE DES OPÉRATIONS COLLECTIVES DE NETTOYAGE DE LA NATURE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 3 000 € HT/an pour repas de fin d’opération et petit 
matériel
Mise à disposition de moyens logistiques, matériels et humains de la 
commune et de la CCVV.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Commune et partenaires 
Bénévoles

Risques 
identifiés

Projet à faire vivre à l’échelle de plusieurs partenaires
Mobilisation des bénévoles
Prise en compte des questions d’hygiène et sécurité 

Actions liées

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser l'initiative citoyenne en matière de 
développement durable 
Toutes les actions de l’objectif opérationnel 3.5 - Réduire l’empreinte 
écologique de nos déchets

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

1 opération annuelle de nettoyage du domaine skiable
1 opération annuelle de nettoyage de la rivière

Indicateurs 
de résultat

1 opération annuelle de nettoyage du domaine skiable
1 opération annuelle de nettoyage de la rivière

Info / Focus 
carbone

Un mégot met près de 10 ans à se décomposer dans la nature, un pneu 100 
ans, un masque chirurgical plus de 400 ans et un forfait de ski plus de 1000 
ans!
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