
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.9 - Développer une action sociale pour tous et 
créatrice de liens

Action 4.9.2 - Participer à une offre locale de transport 
solidaire

Contexte et 
constat

La mobilité sur le territoire de Val Vanoise est une problématique compte tenu de la géographie, de la saisonnalité et du manque de transport en commun.
Val Vanoise avait déjà mis en place des services de transport collectifs. Ce service de transport solidaire est finalement porté par une association de bénévoles créée en
2020 qui permet aux habitants des 9 communes, dont la commune des Allues, d’être véhiculés gratuitement (cotisation annuelle de 5€) pour des déplacements de
proximité (Rv médicaux, aide aux achats).

Il s’agit aujourd’hui de pérenniser ce dispositif.

Description

La Communauté de communes met à disposition de l’association “transport solidaire Val Vanoise” à titre gratuit deux véhicules et paye le carburant.

L’association gère l’organisation courante (logistique des appels, prises de rendez-vous, suite donnée aux demandes, conduite des véhicules par des chauffeurs 
bénévoles…).

Ce service permet aux habitants sans moyen de locomotion de se rendre facilement à leurs rendez-vous. Cela peut en particulier aider au maintien à domicile de certaines 
personnes âgées, mais plus généralement d’éviter l’isolement des personnes non véhiculées. Concomitamment, cela permet aussi de créer du lien social.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues
Association “Transport solidaire Val Vanoise”

PARTICIPER À UNE OFFRE LOCALE DE TRANSPORT SOLIDAIRE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : A préciser

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

A préciser A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Budget CCVV
Bénévolat

Budget CCVV
Bénévolat

Budget CCVV
Bénévolat

Budget CCVV
Bénévolat

Moyens 
humains

Moyens internes CCVV
Bénévolat associatif pour la logistique

Risques 
identifiés

Bien définir les conditions d’accès au service (bénéficiaires, objet des 
trajets).
Veiller à ce que le dispositif ne soit pas débordé en étant victime de son 
succès ( adéquation besoins / moyens mis en oeuvre).
Eviter les utilisations abusives.

Actions liées Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour les anciens

Bénéfices 
attendus

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

Réfléchir à une politique sociale à destination des personnes âgées
Travailler sur la livraison de repas à domicile : perspective d’une cuisine 
centrale intercommunale 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Maintenir a 
minima le 

nombre de 
bénéficiaires 

2021

Maintenir a 
minima le 

nombre de 
bénéficiaires 

2021

Maintenir a 
minima le 

nombre de 
bénéficiaires 

2021

Maintenir a 
minima le 

nombre de 
bénéficiaires 

2021

Indicateurs 
de résultat Maintenir a minima le nombre de bénéficiaires 2021.

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.9 - Développer une action sociale pour tous et 
créatrice de liens

Action 4.9.2 - Participer à une offre locale de transport 
solidaire


