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 LA STRATÉGIE 

Le Conseil municipal des Allues (de gauche à droite) : Maxime BRUN, Emilie RAFFORT, Thibaud FALCOZ, Florence SURELLE, François-Joseph MATHEX, Adeline GIRARD, Catherine GIACOMETTI, Thierry MONIN (Maire), Alain 
ETIEVENT, Michèle SCHILTE, Joseph JACQUEMARD, Jean-Pierre SANTON, Mathieu TATOUT, Ophélie DUPONT, Victoria CESAR, Gaëlle PETIT-JEAN, Mickaël RAFFORT, Sandra ACHOUR, Eric LAZARD (absent).



C’est à la fois fiers de la démarche engagée 

et conscients de l’ampleur de la tâche à 

mener et de nos responsabilités que nous, 

membres du Conseil municipal des Allues, 

vous présentons le schéma Méribel 2038 et 

son premier plan d’actions 2022-2025.

Une première pierre d’un mur solide 

qu’il nous faudra bâtir tous ensemble, en 

agissant, chacun à notre niveau, en faveur 

de la transition écologique et sociale.

Le chemin sera long et parfois tortueux 

mais l’organisation de la démarche et 

l’engagement autour de nous des forces 

vives du territoire est un gage de réussite !

Les mutations en cours, les crises 

successives que nous traversons, les effets 

tangibles du changement climatique sur nos 

paysages et nos ressources, nous obligent 

en effet aujourd’hui collectivement. 

La concertation citoyenne menée ces 

derniers mois nous a également montré 

les attentes sociales de l’ensemble de 

nos concitoyens auxquelles il nous faut 

répondre.

Ce premier plan d’action 2022-2025 a été 

établi autour d’une démarche structurée 

que nous souhaitons déployer sur la 

durée. Etablir un état des lieux, concerter  

largement, identifier les personnes 

ressources et les actions les plus 

pertinentes, les mettre en oeuvre, les 

évaluer régulièrement, s’interroger sur 

leur efficacité, les réorienter au besoin, 

communiquer sur l’avancement de manière 

transparente, tel sera le fil rouge de la 

démarche.

Autour d’un pilotage assuré par la 

commune, la démarche Méribel 2038 

a vocation à fédérer le plus largement 

possible car la transition écologique et 

sociale est multithématique et doit être 

mise en œuvre à tous les échelons de 

notre territoire, de l’échelle individuelle à 

l’échelle supracommunale, dans la sphère 

privée comme publique, pour un maximum 

d’efficacité. C’est pourquoi ce premier plan 

d’action comprend 100 actions, dont la 

moitié environ est portée par la commune 

et l’autre moitié par ses partenaires.

Cette première étape comprend une part 

d’expérimentation : il nous faudra nous 

améliorer progressivement et apprendre 

à avancer tous ensemble dans la même 

direction. Certains sujets n’ont pu être 

traités dans cette première phase mais 

ils n’ont pas été oubliés pour autant. Il 

a en effet fallu prioriser pour ne pas trop 

se disperser. D’autres sujets, complexes, 

vont nous pousser à tâtonner, à  travailler 

dans des réseaux plus larges et à chercher 

autour de nous des compétences dont 

nous ne disposons pas directement. Nous 

nous tromperons aussi parfois, mais les 

difficultés ne doivent pas être un frein à 

l’action. Nous sommes convaincus que 

cette démarche de progrès sera créatrice 

de valeur pour tous. Elle pourra nécessiter 

aussi des efforts et des concessions, à tous 

les niveaux, sur des modes de faire ou de 

vivre auxquels nous étions habitués, mais 

elle s’inscrira toujours dans une recherche 

d’équilibre et d’intérêt général.

Nous vous laissons découvrir ce document 

qui incarne le cap politique, fort, pris par la 

municipalité des Allues pour les prochaines 

années.

Nous espérons qu’il vous donnera 

l’envie d’y contribuer et d’y inscrire vos 

propres initiatives, permettant ainsi que 

la dynamique enclenchée s’enrichisse 

progressivement, au bénéfice de tous.

L’ensemble des membres  
du Conseil municipal des Allues

Paroles d’élus  LA STRATÉGIE 7
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Communauté  
de communes 
Val Vanoise

« Il est rapidement apparu incontournable que les 
dynamiques de la Communauté de communes Val Vanoise, 
engagée dans la construction de son plan d’actions 
développement durable, et de la commune des Allues, 
soient partagées et coordonnées.

Ces démarches se sont vite imposées comme des outils 
dépassant le pré carré de chaque structure, service ou 
agent et chacun, à son niveau, se les est appropriées : le 
développement durable est bien l’affaire de tous !

Ce plan contribue activement à l’action collective en faveur 
du développement durable dans notre vallée.

Donnons-nous les moyens que cette belle dynamique 
perdure et s’amplifie ! »

Roland Dravet, Conseiller communautaire délégué au 
développement durable.

Méribel Alpina 

« Notre projet d’entreprise s’inscrit totalement dans 
la dynamique « Méribel 2038 ». Centrale solaire, 
renouvellement d’enneigeurs plus économes et abandon 
des énergies fossiles pour le damage en sont quelques 
réalisations concrètes. De manière plus large, Méribel 
Alpina s’inscrit dans le double engagement du Groupe 
Compagnie des Alpes à horizon 2030 d’une trajectoire « 
Net Zéro Carbone » et d’une démarche « Zéro Déchet Non 
Valorisé », démarche déjà largement enclenchée avec 
des reconditionnements de remontées mécaniques et 
d’engins de damage plutôt que des reconstructions à neuf, 
et la mise en œuvre de filières solidaires de recyclage des 
papiers, cartons et déchets caoutchouc. »

 Joël Peretto, Directeur Général  

S3V 

« Méribel 2038 construit  
pas à pas un avenir concerté pour la vallée des Allues.

S3V est fière de participer à cette dynamique de territoire, 
porteuse d’actions et d’espoir de transmission aux jeunes 
de la vallée d’un environnement préservé.

Cette démarche résonne pleinement avec deux valeurs 
de S3V qui sont l’attention à l’environnement et la fierté 
d’appartenance au territoire. »

Pascal de Thiersant, Président du directoire

Office national  
des Forêts 

« Si la commune des Allues est engagée depuis de 
nombreuses années dans la gestion durable de ses 
forêts, celles-ci sont plus que jamais menacées par 
les changements climatiques (sécheresses, incendies, 
maladies).

Avec l’appui de l’ONF, elle a décidé de faire face à cette 
situation dans une approche multi-partenariale traitant de 
sujets de fond. Adaptation de ses peuplements forestiers, 
protection de sa biodiversité et contribution à la production 
d’un matériau durable et local, Méribel 2038 prépare les 
forêts de demain! »

Véronique De Righi, Responsable de l’Unité Territoriale 
Tarentaise Vanoise
Eric Baudin, Technicien Forestier

Engagement 
des partenaires
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Parc national  
de la Vanoise 

« Cette année, le changement climatique est plus que 
jamais visible : fonte accélérée des glaciers, sécheresse 
précoce de la végétation dès le mois de juillet, une 
ressource en eau qui commence à manquer dans les 
coins les plus reculés de nos montagnes. Méribel a 
décidé de prendre en compte le problème, de façon 
globale, à l’échelle communale et en impliquant tous les 
partenaires, on ne peut que s’en réjouir ! C’est grâce à des 
initiatives comme Méribel 2038 que l’on mobilisera le 
plus grand nombre pour, enfin, relever ces défis ! ».

Xavier EUDES, Directeur

Suez 

« La transition écologique 
est au cœur de la mission de Suez.

Elle irrigue nos actions pour faire de la ressource en 
eau un pilier du développement et de la résilience 
des territoires. À travers nos métiers, nous agissons 
au quotidien pour la santé humaine, celle de l’eau et 
du capital naturel en préservant les ressources et la 
biodiversité. 

Nous sommes heureux et fiers d’être un acteur de 
«Méribel 2038» pour le développement économique 
de la commune dans le respect de son environnement 
d’exception. »

Emmanuel Gerval, Directeur de l’agence Alpes

Méribel Tourisme 

« L’impression ressentie en 
arrivant dans notre vallée 
est celle d’un cadre naturel préservé, renforcé par  une 
architecture harmonieuse, un lieu où il fait bon vivre. De 
par ses missions de promotion et d’animation, Méribel 
Tourisme a conscience de la nécessité de préserver ces 
atouts naturels.  
La prise en compte du changement climatique, 
nécessitant une transition réfléchie vers un mode de 
développement durable, s’impose d’ailleurs aujourd’hui 
à tous.

C’est pourquoi Méribel Tourisme sera un partenaire 
actif et un facilitateur privilégié du schéma de transition 
écologique initié par la mairie des Allues, grâce à une 
politique environnementale clairement définie et la 
mise en valeur des multiples initiatives du projet. Ceci 
contribuera à préserver le capital naturel sur lequel 
notre économie touristique s’appuie et s’appuiera 
immanquablement encore demain. »

Gilles Léonard, Directeur général 

Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise 

« L’activité touristique en 
Tarentaise génère de forts enjeux environnementaux 
liés notamment à la  consommation de foncier, d’énergie 
pour le résidentiel et aux émissions de gaz à effet de 
serre des déplacements. Ces thématiques sont chaque 
jour davantage prises en compte dans les politiques 
publiques, quelle que soit l’échelle d’intervention : 
communale, à l’image du travail mené par Méribel et 
intercommunale, avec l’implication des communautés 
de communes et territoriale, via l’APTV. Poursuivons, 
diversifions nos actions, massifions-les et œuvrons 
ensemble pour relever les défis de la transition  
énergétique de notre vallée. »

Guillaume Desrues, Vice-Président 
« Air Climat Energie » 
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Club des sports 
de Méribel

« Le Club des Sports représente 
une entité clé de la vallée qui regroupe 
de nombreux adhérents adultes et enfants. Par le biais des 
différentes pratiques, ces sportifs sont sensibilisés aux 
enjeux environnementaux qui concernent directement leur 
terrain de jeu et influent sur la pérennité de leur discipline. 
Le Club des Sports s’est déjà engagé dans une démarche 
éco-responsable lors de l’organisation de petits et grands 
événements. L’objectif est aujourd’hui de consolider cette 
démarche et de transmettre un héritage positif aux jeunes 
de la vallée et aux participants. »

Thierry Carroz, Directeur

Comité d’organisation 
Courchevel-Méribel 
2023 

« Conscient de l’impact 
environnemental et sociétal des Championnats du 
Monde de Ski Alpin Courchevel Méribel 2023, le Comité 
d’organisation s’est engagé dans une démarche RSE 
afin de s’assurer de la prise en compte des enjeux de 
développement durable dans l’ensemble des départements 
de l’organisation. Au-delà des actions concrètes liées à 
l’évènement, nous nous engageons à laisser en héritage  les 
bonnes pratiques de l’organisation : un héritage immatériel 
positif en faveur de la transition écologique et sociale du 
territoire pour toutes les parties prenantes de Méribel 
2038. »

Bernard Front, Président 
Perrine Pelen, Directrice générale

Université Savoie 
Mont Blanc

« La chaire tourisme 
durable portée par la Fondation USMB souhaite apporter 
une réponse aux enjeux du tourisme de montagne par 
l’approche des business models durables, potentiels leviers 
de transition, via une approche collaborative et partenariale 
avec les territoires, les acteurs institutionnels et des 
chercheurs.

L’organisation des championnats de monde de ski alpin 
2023, la démarche RSE associée et le projet Méribel 2038 
permettront d’observer comment cet événement, à travers 
son organisation et son héritage, peut avoir un effet 
d’accélération sur les destinations d’accueil dans la mise 
en œuvre des trois piliers du développement durable et le 
déploiement de leur projet de territoire. »

Dominique Kréziak, Enseignante, chercheure, directrice 
scientifique de la chaire 
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En 70 ans, la station météorologique de Bourg-Saint-
Maurice, la plus proche et celle qui fait référence pour 
suivre l’évolution du climat alpin, a enregistré une 
augmentation de la température annuelle moyenne de 
+2.7°C, soit 1°C de plus que la moyenne nationale.

Cette hausse participe au recul du nombre de jours 
d’enneigement, à l’augmentation de la fréquence des 
vagues de chaleurs et ses conséquences comme 
les sécheresses et à la fonte des glaces (fonte des 
glaciers et du permafrost, augmentation du risque 
d’écroulement), mettant en péril les équilibres 
passés, qu’ils soient naturels ou économiques. 

Les niveaux de consommation énergétique et 
d’émissions de gaz à effet de serre responsables de 
ces bouleversements restent élevés et dépassent 
encore aujourd’hui les objectifs à atteindre pour 
contenir la hausse globale des températures visées 
par les Accords de Paris en 2015. Le contexte actuel en 
cet automne 2022 et la crise énergétique planétaire 
ne font que confirmer le besoin d’une mobilisation 
générale. Des actions correctives doivent être 
engagées sans attendre, à tous les niveaux. 

La démarche Méribel 2038 se veut une réponse 
à des enjeux forts, tant à l’échelle globale que 
mondiale. Chaque échelle de nos territoires doit se 
mettre en mouvement, et la municipalité souhaite 
résolument prendre sa part. 

Elle s’inscrit également dans un cadre 
réglementaire foisonnant, et trouvera sa place 
parmi les différentes déclinaisons locales de ces 
orientations données par les législateurs. 

LES SUJETS MAJEURS 
QUI NOUS PRÉOCCUPENT

Des enjeux globaux qui 
imposent l’action

Aucun territoire n’échappe aux enjeux et 
bouleversements environnementaux globaux. 
Les températures des territoires alpins s’accroissent 
depuis plusieurs décennies, de plus en plus vite et 
significativement plus que dans d’autres régions. 

Source : données Météo-France, traitement Agence Alpine des Territoires, observatoire du changement climatique ;  
trait noir : tendance linéaire, trait pointillé : moyenne décennale
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Une responsabilité particulière  
face à l’érosion de la biodiversité

La biodiversité subit pour sa part des pressions 
multiples qui participent à son érosion : 
fragmentation et destruction des zones d’habitats 
naturels nécessaires à la reproduction, à 
l’alimentation ou à la circulation des espèces par 
les infrastructures et l’urbanisation, pollution des 
espaces naturels ou encore dérangement des 
espèces par la multiplication des usages et des 
activités ne sont que quelques exemples parmi 
d’autres de ces pressions qui se cumulent les unes 
aux autres. Déjà fragilisées, certaines espèces 
subissent de plein fouet les effets du changement 
climatique, comme les espèces arctico-alpines 
pourtant caractéristiques de nos territoires de 
montagne (lagopède, lièvre variable…). 

Or le vivant et les écosystèmes offrent des 
services indispensables à notre société et 
à notre économie : production alimentaire, 
lutte contre les risques naturels (éboulement, 
inondations et avalanches), paysages attractifs…. 
Ils contribuent à notre cadre de vie et à l’attractivité 
économique et touristique de nos vallées. Les 
territoires alpins portent dans ce cadre une 
responsabilité particulière dans la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité compte tenu de 
la valeur patrimoniale et de la sensibilité 
de la biodiversité alpine aux changements 

climatiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
des actions de protection, de préservation et même 
de réintroduction ont été engagées, pour certaines 
avec succès, depuis plusieurs décennies dans nos 
montagnes. 

Des attentes sociale fortes

Alors que notre environnement subit de  
profonds bouleversements, nos habitants et notre 
territoire voient également une évolution et une 
recomposition économique qui s’accélère depuis 
une dizaine d’années. L’attractivité des Allues 
- plus généralement les stations alpines - pour 
les investisseurs immobiliers a fait augmenter 
fortement la valeur foncière des terrains et rend
aujourd’hui difficile l’accès au logement des jeunes 
et des actifs qui travaillent sur la commune. 
La concertation citoyenne menée dans le cadre 
de Méribel 2038 l’a montré : la bisaisonnalité 
peut avoir des effets négatifs sur les habitants 
qui expriment le souhait d’une vie plus équilibrée 
à l’année. Ils revendiquent une qualité de vie 
sociale, économique et culturelle en dehors de la 
haute saison touristique. Si le tourisme a permis 
un développement économique majeur pour le 
territoire, créé des emplois, fait la richesse de la 
vallée, force est de constater aujourd’hui les limites 
de ce développement : fragilité potentielle d’une 
économie trop dépendante d’une seule activité, 

difficulté d’accès au logement, coût élevé de la vie et 
rythme saisonnier qui ne répond pas aux besoins à 
l’année des résidents. 

La nécessité d’agir dès  
maintenant à toutes les  
échelles du territoire communal

Dans ce contexte d’interdépendance entre milieu 
naturel et activités humaines, et consciente qu’il 
existe des leviers locaux pour répondre à ces 
enjeux, la commune a décidé de s’engager en 2021 
dans un projet de transition écologique et sociale 
structurant pour l’avenir. Ce projet de long terme 
n’empêche pas de lancer dans le même temps des 
actions immédiates “ici et maintenant”. Il s’agit de se 
préparer aux bouleversements à venir pour assurer 
un développement du territoire des Allues répondant 
aux besoins des générations présentes et futures, 
dans le respect du potentiel environnemental tant 
local que planétaire. 

Cet enjeu est de taille pour tous et particulièrement 
pour une commune ayant construit son 
développement et son activité économique sur 
le ski alpin. La crise sanitaire du COVID, qui a 
durement ébranlé les économies mondiales et 
imposé la fermeture des remontées mécaniques en 
2020-2021, a conforté la conviction des élus de la 
commune de s’engager dans cette voie.
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Le projet baptisé “Méribel 2038”, fait écho aux 
100 ans de la station de Méribel. Si la commune 
a des obligations réglementaires multiples en 
matière environnementale et sociale, la démarche 
engagée n’en est pas moins volontaire. Elle se veut 
ambitieuse, structurante, collective et participative, 
pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et 
économiques que nous avons à relever collectivement.

Elle contribuera à répondre aux ambitions définies 
à des niveaux supra en matière environnementale : 
plans et réglementation nationales ou européennes, 
schémas régionaux ou territoriaux, qui sont 
succinctement présentés ci-après.

UN CADRE NATIONAL ET DES 
RÉGLEMENTATIONS QUI NOUS 
CONFORTENT ET NOUS OBLIGENT

Des stratégies nationales multiples

Depuis deux décennies, l’Etat et l’Europe se sont 
progressivement saisis des différents enjeux 
de transition de manière à la fois sectorielle ou 
thématique mais aussi de manière croisée par 
des approches systémiques. L’Etat français a ainsi 
élaboré une conséquente série de plans et stratégies 
nationaux, qui sont régulièrement révisés et déclinent 
au niveau national les orientations prises au niveau 
européen. La figure suivante liste les principaux cadres 
stratégiques nationaux.



La stratégie nationale bas carbone 
comme fil conducteur

Parmi ces cadres structurants figure la stratégie 
nationale bas carbone. Celle-ci est issue de la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte 
de 2015. La stratégie nationale bas carbone en 
vigueur a été adoptée par décret le 21 avril 2020. 
Elle vise deux grands objectifs : 

  Atteindre la neutralité carbone de la France en 
2050 (équilibre entre les émissions et l’absorption 
du carbone) ; 

  Réduire l’empreinte carbone des Français 
(empreinte liée à la consommation).  

Pour y répondre, elle s’appuie sur quatre  
grandes orientations : 

  Décarboner complètement l’énergie utilisée 
en 2050 (pour les transports sauf aériens, le 
bâtiment, l’agriculture, l’industrie, la production 
d’énergie et les déchets) ;

  Réduire de moitié les consommations d’énergie 
dans tous les secteurs d’activité (par les 
innovations techniques et en modifiant les modes 
de vie) par rapport à 2015 ;  

  Réduire au maximum les émissions non 
énergétiques (secteur agricole et industriel) ;  

  Augmenter et sécuriser les puits carbone  
(écosystèmes naturels et matériaux capables de  

capter du CO2 : sols, forêts, bioéconomie,  
technologies de capture et stockage). 

C’est notamment au regard de cette stratégie et  
de cet objectif de neutralité carbone que la 
commune des Allues a souhaité réaliser un bilan 
de ses émissions carbone (plus d’éléments dans la 
partie “Etat des lieux”), afin de pouvoir contribuer à 
son niveau aux efforts collectifs. 

Un des 4 axes stratégiques de son premier plan 
d’actions lui est ainsi entièrement dédié : “Adopter 
un modèle sobre et décarboné” (voir partie 
“Structuration du schéma”).

 LA STRATÉGIE  POURQUOI MÉRIBEL 2038 ? 15
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Un cortège législatif et réglementaire dense

Concomitamment à cette planification nationale, le législateur a adopté toute une série de lois renforçant et élargissant progressivement la traduction réglementaire de ces 
enjeux ainsi que les obligations pour tous les acteurs de la société, allant de la collectivité locale aux particuliers. 

Principaux textes de loi depuis 2015 relatifs aux enjeux de transition et éléments saillants pour les collectivités

2015 2016 2018 2019 2019 2020 2021

Loi relative à  
la transition 

énergétique pour  
la croissance verte

 Région chef de file  
pour l’énergie

 Obligation d’un  
PCAET pour  
les EPCI de  

+20 000 habitants
 Ajoute la 

composante air 
aux PCAET

Loi Biodiversité

 Prise en compte  
de la biodiversité  

dans la planification 
urbaine

 Création des 
obligations réelles 

environnementales 

Loi EGALIM

 Objectif de lutte 
contre le gaspillage 

alimentaire dans 
les restaurations 

collectives

 Objectif de 50% 
de produits bios 

ou labellisés dans 
les restaurations 

collectives

Loi d’orientation  
des mobilités

 Développement  
des mobilités  

propres

 Objectif de  
neutralité carbone  

des transports  
d’ici 2050

 Disparition des 
«zones blanches» 

(gérées par  
la Région)

Loi sur l’économie 
circulaire

 Réduire la  
consommation 
de plastique et 

augmenter la part 
de produits recyclés 

dans les achats 
publics

 Mise en place de 
consignes sur les  

bouteilles plastiques

 Lutte contre les  
dépôts sauvages

Loi énergie-climat

 Développement  
des EnR  

(création des 
communautés 

d’énergies 
renouvelables)

 Lutte contre  
les passoires  
thermiques

Loi climat et 
résilience

 Renforcement du 
verdissement de la 

commande publique 

 Nouvelles obligations 
pour les constructions 

et rénovation

 Elargissement et 
renforcement des 

zones à faibles 
émissions-mobilité

 Objectif de zéro 
artificialisation nette



Des schémas régionaux pour 
compléter le paysage institutionnel

A l’image des stratégies nationales, la Région 
Auvergne Rhône Alpes (AuRA) a elle aussi 
élaboré et adopté des schémas régionaux qui 
reposent déclinent les objectifs nationaux, parmi 
lesquels : 

  le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) Auvergne Rhône Alpes Horizon 2030 
qui intègre les enjeux climat air énergie et de 
continuités écologiques ; 

  le Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD) ; 

  le Schéma régional biomasse horizon 2035. 

Le SRADDET fixe notamment les objectifs chiffrés 
suivants : 

  Atteindre une baisse de 30 % des émissions de 
gaz à effet de serre d’origine énergétique et non 
énergétique à l’horizon 2030 par rapport aux 
émissions constatées en 2015 ; 

  Augmenter de 54% la production d’énergies 
renouvelables d’ici à 2030 ;

  Diminuer de 23% la consommation d’énergie par 
habitant à horizon 2030 et de 34% en 2050 ; 

  Augmenter la valorisation matière de 54% à 70% 
d’ici 2030 ; 

  Réduire la quantité de déchets de 12%. 
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Des dynamiques alpines  
et valléennes spécifiques

La Communauté de communes Val Vanoise a 
été créée en 2013 et regroupe 9 communes. Elle 
poursuit la structuration et le développement de son 
action, notamment en matière environnementale, 
économique et sociale. Elle contribue ainsi de 
manière significative au plan d’actions Méribel 
2038, au travers d’actions relatives à la gestion des 
déchets, à la gestion de l’eau et dans les domaines 
culturel, de l’enfance et du social. Elle prévoit elle-
même de valider son plan d’action développement 
durable à l’automne 2022.

Le périmètre géographique de Val Vanoise permet 
de construire une approche équilibrée du service 
public combinant proximité et atteinte de la masse 
critique nécessaire à la mise en place de services 
performants. La structuration de services publics 
locaux robustes et qualitatifs constitue un des piliers 
de l’attractivité de notre vallée.

De son côté, le syndicat mixte de l’Assemblée du 
Pays Tarentaise Vanoise (APTV) qui regroupe les 30 
communes tarines de la vallée des Belleville à la 
Haute Tarentaise, porte notamment le Schéma de 
cohérence territorial (SCoT) et le projet de territoire 
pour la Tarentaise. Le SCoT porte la vision à moyen 
terme du développement du territoire : évolution 
démographique, accueil de la population et des 
activités économiques, construction, développement 

urbain, préservation des espaces naturels et des 
terres agricoles, prise en compte du changement 
climatique. Les documents d’urbanisme communaux 
devant lui être compatibles, il s’agit notamment 
de l’un des enjeux de la révision du PLU des Allues 
(action 4.1.1).

De plus, l’APTV s’est lancée dès 2012 dans une 
démarche volontaire de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et d’adaptation au changement 
climatique. Les programmes Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS), Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) et LEADER ont notamment 
permis de mobiliser des financements dédiés. 
C’est également dans ce cadre que l’APTV porte 
une réflexion d’ensemble sur les déplacements et 
les transports en Tarentaise traitant aussi bien de 
l’accès au territoire que de la mobilité quotidienne 
tous modes confondus et qu’elle s’engage dans de 
nouveaux programmes financiers permettant 
de mobiliser des financements intéressants 
pour la transition écologique du territoire 
(Contrat d’Objectif Territorial ou 
Contrat Chaleur renouvelable par 
exemple).
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LA PREMIÈRE est la volonté politique locale, au démarrage d’un nouveau 
mandat, de donner un cap clair et structuré pour engager le territoire dans une 

nouvelle voie en réponse aux défis environnementaux et sociétaux qui se font jour. 
Ce projet répond en cela aux attentes d’une population chaque jour plus consciente 

et sensible, elle aussi, à ces enjeux.  

LA SECONDE est un mouvement de fond de l’ensemble des acteurs publics, de 
l’Etat et des autres échelons de collectivités qui fixent des cadres stratégiques et 

des objectifs réglementaires de plus en plus ambitieux.  

Très concrètement, LA DÉMARCHE « MÉRIBEL 2038 »  vise à élaborer puis  
mettre en œuvre des plans d’actions collectifs successifs  

jusqu’en 2038 pour s’engager résolument dans la transition écologique  
et sociale de la commune et du territoire.  

L’engagement de la commune des Allues dans la démarche Méribel 2038 s’est 
traduit par la délibération de principe n° 105-2021 du 7 juillet 2021 (annexe 8).

Le schéma de transition écologique Méribel 2038 et son premier plan d’actions 
2022-2025 ont été validés par délibération du 29 novembre 2022 (annexe 9).

MÉRIBEL 2038 EN BREF
LA DÉMARCHE MÉRIBEL 2038 EST MUE PAR DEUX DYNAMIQUES 

QUI CONVERGENT ET S’ADDITIONNENT. 



Le développement 
durable ? 
Qualité environnementale,  
équité sociale et 
efficacité économique

Un engagement dans 
le temps

Tous participer, chacun 
a un rôle à jouer

Utiliser les ressources 
de la vallée en «père de 
famille»

Paroles  
d’habitants :
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Focus sur la délibération n°105-2021 du 7 juillet 2021 
(annexe 8)

Au-delà du travail déjà accompli [...], les élus souhaitent aujourd’hui davantage 
structurer les actions en faveur du développement durable et ainsi accélérer la 
transition environnementale du territoire.

En ce début de mandat, alors que les stations de montagne ont été frappées par 
une crise sanitaire, sociale et économique d’une ampleur exceptionnelle, il s’agit 
de réfléchir à l’avenir de la vallée des Allues et d’engager le territoire dans une 
démarche de développement durable. Cette démarche a l’ambition d’être viable sur 
le plan économique, responsable sur le plan environnemental et épanouissante sur 
le plan humain.

Une date symbolique se dessine à l’horizon : en 2038, Méribel aura 100 ans. 
Un anniversaire qui doit réunir tous les acteurs de la vallée autour d’objectifs 
ambitieux. 

C’est avec cette volonté de construire une démarche globale et de célébrer 
l’anniversaire de la station qu’en janvier 2021, la Commune a missionné le bureau 
d’études Damoé [...] chargé [...] d’évaluer les pratiques et actions mises en œuvre 
par la Commune et ses principaux partenaires [...]

Si ces premiers enseignements sont encourageants, les marges de progrès 
sont tout aussi importantes. [...] une prochaine étape devra être consacrée à 
l’élaboration d’un plan d’action collectif [...]

Afin de mener cette démarche « Méribel 2038 », les principes méthodologiques 
suivants sont proposés :

  S’appuyer sur une gouvernance organisée ;

  Favoriser la participation ;

  Assurer la transversalité ;

  Garantir une évaluation partagée ;

  S’adapter, s’améliorer en continu.
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Des premiers 
états des lieux 

comme base de schéma
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Fixer un cap pour l’avenir ne peut se faire sans 
savoir d’où l’on part. La mairie des Allues a 
porté deux démarches à visée diagnostique, 
pour faire un état de lieux de l’existant, et ainsi 
s’offrir la possibilité, demain, de mesurer  
le chemin parcouru. 

Au-delà du recensement des actions engagées,  
ce diagnostic a permis de mettre en lumière : 

  une envie d’agir de la part des services communaux ;
  la multitude d’actions déjà engagées dont certaines 
structurantes et souvent méconnues ;
  des partenaires prêts à agir (nombre d’actions, des 
interlocuteurs dédiés) ;
  le souhait des partenaires d’aller vers une direction 
claire et globale pour le territoire ;
  une faible structuration ou une absence de stratégie 
pour l’ensemble des acteurs ;
 un manque de suivi des actions et de leurs résultats. 

LES ACTIONS ET LES 
DYNAMIQUES PRÉEXISTANTES

En 2021, la commune des Allues a réalisé un premier 
état des lieux des actions déjà engagées par le 
territoire qui contribuent au développement durable. 
Pour ce faire, la municipalité s’est appuyée sur le 
bureau d’études Damoé qui a rencontré 27 élus, 
agents ou partenaires sous la forme de réunions ou 
d’entretiens individuels.

Cet état des lieux a permis de faire un premier 
recensement d’actions en cours, d’identifier les 
freins et obstacles rencontrés et d’échanger sur 
les indicateurs de résultats utilisés.

Afin d’aborder le développement durable dans toutes 
ses composantes, les thématiques suivantes ont été 
balayées lors de ces rencontres :

  les ressources en eau et énergie (économies, 
production et sensibilisation), 
  les déchets (réduction à la source, valorisation),
  l’exemplarité de l’administration, 
  la conciliation du développement durable et de 
l’économie,
  la qualité de l’air et le changement climatique, 
  l’alimentation locale et durable,
  les mobilités, 
  l’aménagement durable du territoire et la 
préservation des espaces naturels, 
  la mobilisation des forces vives du territoire  
(jeunes, habitants, grand public…) dans la 
gouvernance écologique du territoire.

Cet état des lieux a permis d’identifier 459 actions, 
dont 155 portées en interne par la mairie et 304 
portées par les partenaires rencontrés (Méribel Alpina, 
ONF, S3V, PNV, Suez, CCVV et Méribel tourisme). 

La démarche Méribel 2038 constitue donc, à l’aune de 
ce diagnostic, une opportunité réelle pour structurer et 
dessiner une stratégie et un suivi des actions locales.  

Il a mis en évidence que toutes les thématiques étaient 
abordées, a minima au travers d’une action ou par une 
partie des acteurs, avec une prédominance sur les 
thématiques suivantes :  

  réduction des déchets ; 
  économies d’eau et d’énergie ;
  paysage ; 
  être exemplaire dans la gestion durable de la structure ; 
  développement de l’emploi durable ;
  achat durable. 

La synthèse de ce diagnostic est présentée en annexe 1.

Des premiers états 
des lieux
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CE QUE NOUS APPREND LE BILAN 
CARBONE DE LA COMMUNE

Généralités

Le dernier rapport du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) démontre à nouveau le lien entre les activités 
humaines et le dérèglement climatique. Ce rapport 
est clair : chaque activité humaine émet des gaz 
à effet de serre et participe au dérèglement 
climatique.

Conscient de cette réalité, la commune des Allues 
a décidé au début de l’année 2022 de réaliser son 
premier bilan carbone  selon la méthodologie 
de l’Etat Français encadré par l’ADEME. Ce bilan 
témoigne de sa volonté d’agir, sachant qu’à ce 
jour cette démarche n’est pas réglementairement 
obligatoire. Il a été réalisé sur les données de 
l’année 2019, dernière année de fonctionnement 
“normal” avant la crise COVID.

Un bilan carbone permet de quantifier les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux activités d’un 
territoire ou d’une entité. Ce calcul quantifie de 
manière scientifique et objective la pollution 
générée par les activités du territoire.

Pour mesurer l’importance et l’enjeu d’un bilan 
carbone, il faut rappeler qu’un français moyen 
émet actuellement 9,5 T CO2 EQ par an, l’objectif 
réglementaire étant de descendre à 2 T CO2 EQ par 
an en 2050.

Spécificités de la commune des Allues :

Pour analyser le bilan carbone de la commune des 
Allues, il est important de rappeler que la commune 
compte 1 860 habitants permanents et environ  
38 000 lits touristiques. Le résultat du bilan carbone 
est fonction de l’activité touristique du territoire et 
ne peut être comparé à une commune “classique”  
de 2000 habitants.

Plus généralement, il est difficile de comparer des 
données brutes de différents bilans carbone  sans 
connaître précisément leur périmètre d’étude 
et leurs incertitudes de calcul.

Quelques éléments de compréhension 
préalables pour la lecture des 
résultats du bilan carbone

Bilan carbone réalisé hors émissions liées au 
transport des vacanciers :

Les émissions de gaz à effet de serre liées au 
transport des vacanciers représentent entre 57% 
et 82% du bilan carbone selon les stations et la 
typologie de la clientèle. Compte tenu de son poids 
majoritaire, donnée connue à l’échelle de toutes les 
stations de ski, le transport des vacanciers et des 
habitants n’a pas été pris dans le périmètre d’étude 
du bilan carbone de la commune. Le sujet de la 
mobilité clientèle n’est pas pour autant écarté.

Sources :  
d’après le kit Inventons nos  
vies bas carbone (fév 2021),  

Rapport sur l’état de l’environnement 
en France (déc. 2020)



Le périmètre d’étude

Le bilan carbone du territoire a été 
étudié sous 2 angles :

1. Les émissions directement liées au 
patrimoine et aux compétences de la 
mairie des Allues : 

  Les activités (travaux, achat, numérique, 
fonctionnement interne…) de l’ensemble 
des services de la mairie (services 

techniques et administratifs, police 
municipale) ;

  Les activités liées au chauffage 
et à l’entretien des bâtiments 
communaux (Parc olympique, 
mairie, CTM, logements 
communaux...) ;

  Les activités liées aux groupes 
scolaires (restauration, achats...).

2. Les émissions des structures 
intrinsèquement liées à la mairie 

par des flux financiers et/ou des 
délégations de compétences : 

Méribel Tourisme, le Club des sports et 
les 11 délégataires de service public de la 

commune, notamment les 2 exploitants du 
domaine skiable Méribel Alpina et la S3V.
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Analyse des résultats

La mairie des Allues a émis 4037  T CO2 EQ 
directement liées à son patrimoine 
et à ses compétences en 2019

Ces émissions sont divisées en 5 postes :

1. Les travaux de la mairie des Allues
(bâtiments, réseaux, infrastructures, voirie,
maçonnerie...)

2. Les consommations d’énergies
(chauffage des bâtiments, combustibles pour 
les véhicules, électricité...)

3. Les immobilisations (amortissement
carbone des bâtiments, des parkings et des 
biens possédés ou loués par la mairie des 
Allues)

4. Les achats de biens hors travaux
(matériel, sel pour le déneigement,
bureautique...) et de services (assurance,
études, architecte, banque...)

5. Les autres postes (déchets produits par la 
commune, fret, déplacements professionnels
et déplacements domicile-travail…)

Le graphique ci-dessous présente les 
résultats du bilan carbone du patrimoine et 
des compétences de la commune des Allues.
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Le 1er poste d’émission concerne les travaux 
commandés par la commune des Allues (travaux 
de voirie, remplacement des réseaux, ouvrages de 
maçonnerie…). Ils représentent 45% du bilan carbone 
total de la mairie. C’est un pourcentage très élevé 
pour une commune (la moyenne est de 20%), ce qui 
s’explique notamment par le fait que :

  Les activités touristiques du territoire ont besoin de 
beaucoup d’infrastructures pour fonctionner ;

  Le climat alpin et le grand nombre d’automobilistes 
sur le territoire détériorent plus vite le revêtement et 
les voiries ;

  Les constructions et les rénovations immobilières 
nécessitent une adaptation des réseaux et des 
infrastructures.

C’est un poste important de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de la commune 
des Allues. 

Le 2e poste d’émission concerne les consommations 
d’énergies. Elles représentent 30% du bilan carbone 
total. Ce pourcentage est élevé, les consommations 
énergétiques représentent en général environ 15% du 
bilan carbone d’une mairie. Différentes explications à 
cela :

  Le parc immobilier de la commune des Allues est 
vieillissant et n’est pas très bien isolé. Il nécessite 
donc une grande quantité d’énergie pour son 
chauffage ;

  Le climat alpin et les activités de déneigement sont 
fortement consommateurs d’énergie.

Le 3e poste d’émission concerne les immobilisations 
des parkings et des bâtiments avec 9% du total. Cette 
valeur est inférieure à la moyenne des communes 
françaises (entre 15% et 20%), ce qui confirme l’état 
plutôt ancien du patrimoine de la mairie des Allues 
dont une grande partie à plus de 20 ans.

Le 4e poste d’émission concerne l’achat de biens et 
de services (hors travaux) avec 9% du total, valeur 
inférieure à la moyenne (entre 15% et 20%). 

Les autres postes, déplacements professionnels 
et trajets domicile-travail, déchets produits par la 
mairie et fret des fournisseurs représentent 7% des 
émissions. Les émissions liées aux déplacements 
sont dans la moyenne haute des communes : peu 
de solutions de mobilités alternatives existent et le 
parc des véhicules est 100% thermique au moment 
de l’étude (en 2019, ce n’est plus le cas en 2022). Les 
déchets produits par la commune des Allues émettent 
une quantité de gaz à effet de serre dans la moyenne 
des mairies, tout comme le fret des fournisseurs, tout 
en notant que l’étude ne prend pas en  
compte la gestion des déchets  
faite par la Communauté de  
communes Val Vanoise.

Ces émissions concernent les 11 délégations de service 
public de la commune, l’Office de Tourisme et le Club 
des Sports de Méribel. Les 2 exploitants du domaine 
skiable en représentent 88%, soit 9379 T CO2 EQ.

En matière de bilan carbone d’un domaine skiable, 
l’unité de comparaison classique est le nombre de  
kilo CO2 EQ par journée skieur. Méribel Alpina émet  
28 kg CO2 EQ par journée skieur et la Société des  
3 Vallées émet 25 kg CO2 EQ par journée skieur.  
Ces valeurs sont dans la moyenne des domaines 
skiables de Tarentaise. 

10 648  T CO2 EQ 
émises par les structures 

liées à la mairie
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Le bilan carbone de l’exploitation d’un  
domaine skiable, par Méribel Alpina  
ou la S3V, se décompose  
schématiquement de la manière suivante (hors 
déplacement des usagers) :

  Environ 45% des émissions de gaz à effet de serre 
sont liées aux immobilisations (principalement des 
bâtiments et des infrastructures de remontées 
mécaniques),

  Environ 30% des émissions sont liées aux 
déplacement (dont 25% de ces émissions pour 
le combustible des dameuses, 4% pour les 
déplacements domicile-travail et 1% pour les 
déplacements professionnels),

  15% des émissions sont liées aux achats (de services 
comme les assurances ou de travaux),

  10% des émissions sont liées à la consommation 
d’électricité (fonctionnement des remontées 
mécaniques en grande majorité),

  Le fret et les déchets représentent une infime partie 
des émissions (inférieur à 1%).

Les 12% restant (1 269 T CO2 EQ) concernent Méribel 
Tourisme, le Club des sports et les 9 autres 
délégataires de service public : le bowling, le centre 
équestre, le golf, le bar musical, la gestion des eaux de 
Suez, le restaurant de la piscine, le refuge du Saut, la 
buvette de Tuéda et les garderies ESF.

Pour ces 12%, les achats de biens et de services et 
les transports représentent un fort pourcentage de 
leur bilan carbone. L’impact des trajets notamment 
pour les collaborateurs et les déplacements 
professionnels constituent un vrai levier 
d’engagement et d’impact.

Pour la mairie, il souligne :

  La nécessité d’un encadrement “bas carbone” 
des travaux : utilisation de matériaux, 
rationalisation des besoins, optimisation  
des travaux et des déplacements de camions.

  Le besoin d’amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments, enjeu carbone pour 
les travaux de rénovation et enjeu énergétique 
pour les consommations futures.

  Le besoin de transférer certaines mobilités 
thermiques vers des mobilités électriques,  
en adéquation avec la disponibilité de bornes 
de recharges sur le territoire.

Pour les autres acteurs du territoire,  
les 2 postes suivants ressortent :

  Le transport des vacanciers, avec des  
actions à porter par tous les acteurs du 
territoire.

  L’exploitation du domaine skiable : diminution 
des consommations énergétiques des 
différents usages (optimisation du 
fonctionnement des dameuses, de la 
production de neige, du fonctionnement 
des remontées mécaniques), utilisation 
de matériaux recyclés pour les remontées 
mécaniques...

EN BREF

Le bilan carbone permet d’orienter les choix stratégiques pour limiter l’impact 
environnemental des activités du territoire et la priorisation des actions en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce travail permettra également de 
pouvoir chiffrer les avancées et la réduction tangible du bilan carbone liée à la mise en 
œuvre du plan d’actions, notamment son axe 3 “Adopter un modèle sobre et décarboné”.

Ce bilan carbone a permis de quantifier les enjeux les plus importants  
en termes d’émission de gaz à effet de serre. 
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Les principes qui  
guident la démarche



En tant que collectivité en charge de l’intérêt général 
du territoire, la commune porte en effet toute 
légitimité pour coordonner et animer la démarche, 
dans le respect des prérogatives de chacun des 
partenaires et de chacun de ses enjeux internes 
propres. 

L’EXEMPLARITÉ DE LA COMMUNE 
DANS SES ACTIONS ET 
SES ENGAGEMENTS

La commune des Allues et son conseil municipal 
sont à l’initiative de cette démarche. Cela induit en 
corollaire des responsabilités fortes.

La recherche d’exemplarité, au travers de leurs 
actions et de leurs engagements, est un principe 
cadre de cette démarche qui vise à fédérer et 
mobiliser durablement tout un territoire dans la 
transition.

Et si cette exemplarité ne peut être immédiate 
dans tous les domaines, elle devra se construire 
progressivement et en conscience au sein de la 
municipalité, par les élus comme par les techniciens.

Méribel 2038 ne se résume pas à ce document, bien 
qu’il reste fondateur puisqu’il donne une direction, 
précise les moyens pour l’atteindre et définit 
également une méthode de travail. 
Il s’agit avant tout d’un processus pour le territoire 
des Allues et ses habitants, dont la démarche 
collective d’élaboration et les modalités de mise en 
œuvre sont des composantes essentielles. 

Ainsi, Méribel 2038 s’appuie sur le socle de 
valeurs et de principes fondateurs suivants : 

 Une gouvernance organisée
 L’exemplarité communale
 Un plan d’actions partenarial
 Une participation élargie à toutes les échelles
 Des collaborations supracommunales
  Une évaluation partagée et une amélioration en 
continu
 Une communication continue au fil du projet
 Une vision transversale et prospective

UNE GOUVERNANCE 
ORGANISÉE

Parmi les éléments issus du premier niveau d’état 
des lieux réalisé par la commune apparaissent le 
manque de structuration générale pour avancer 
sur le thème de la transition écologique à l’échelle 
de la commune, ainsi que le manque de suivi et 
de monitoring des actions déjà engagées. Chaque 
structure partenaire présente des niveaux de 
maturité variés à ce sujet, certaines ne disposant 
d’aucune stratégie en la matière. 

Au-delà de l’organisation propre à chaque structure, 
l’enjeu de construction d’une transition coordonnée 
et efficace implique la mise en place d’une 
gouvernance organisée, claire et partagée.

C’est l’un des enjeux de la démarche Méribel 2038, 
qui se traduit notamment par la mise en œuvre de 
divers principes structurants et par l’identification 
d’un pilotage unique par la commune.

Les principes qui   
guident la démarche

Parole d’habitant :
Le développement durable ? 
Un engagement dans 
le temps !
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UN PLAN D’ACTION 
PARTENARIAL 

Si chacun peut engager la transition à son niveau, 
la mobilisation collective permet d’imaginer 
une transition et des projets plus ambitieux 
en assurant que ces derniers soient partagés, 
mutualisés et cohérents. C’est en partant de ce 
constat simple que la démarche Méribel 2038 a 
initié des échanges avec les différents partenaires 
(institutionnels, professionnels) qui font partie 
intégrante de l’écosystème local. Acteurs de la 
gestion d’espaces naturels (Office National de 
la Forêt, Parc national de la Vanoise), acteurs 
économiques (Méribel Alpina, Société des 3 Vallées, 
Suez) et institutionnels (Communauté de communes 
Val Vanoise, Office de Tourisme de Méribel, 
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, Comité 
d’organisation des Championnats du monde de ski 
alpin 2023, Université Savoie Mont Blanc) se sont 
engagés à poursuivre leurs actions préexistantes 
ou à en porter de nouvelles dans le cadre de Méribel 
2038.  Chaque structure reste responsable 
de la mise en œuvre de ses actions mais ainsi 
rassemblées, elles engagent moralement 
l’ensemble du collectif.

Ce premier niveau de partenariat a vocation 
à s’étendre, les premiers échanges s’étant faits 
naturellement, dans un temps restreint, avec les 
partenaires institutionnels de proximité et du 

quotidien de la mairie. Associations, structures 
techniques, autres collectivités ou financeurs 
pourront progressivement ajouter leur contribution 
au travail collectif.

Les socio-professionnels du territoire 
(commerçants, hôteliers, prestataires de services...) 
ont également été sollicités pour un premier 
échange et ont pu participer aux ateliers publics 
pour s’exprimer. Leur intégration dans le dispositif 
et leur contribution aux plans d’actions à venir 
apparaissent indispensables à la réussite de la 
démarche. Ceci fait l’objet d’une action à part entière 
du premier plan d’actions 2022-2025 (actions 1.5.2).

La commune espère donc que cette liste pourra 
s’accroître progressivement pour aller encore plus 
loin ensemble, permettant à chacun d’agir dans le 
cadre de ses moyens et de ses responsabilités. 

UNE PARTICIPATION ÉLARGIE 
À TOUTES LES ÉCHELLES

Mobiliser les acteurs d’un territoire, emporter 
le plus de monde dans cette démarche passe 
nécessairement par un travail concerté sur le projet. 
Ce sont autant les acteurs internes à la mairie 
(élus, agents) que les acteurs externes (citoyens, 
professionnels et institutions) qui ont été associés. 
Une participation large a été engagée et a 
vocation à perdurer au fil des années. 

La concertation interne à la mairie
Séminaires élus / agents, rencontres bilatérales, 
questionnaire auprès des agents, réunions en 
commissions se sont succédés de début 2021 à 
l’automne 2022 avec pour objectifs : 

  de partager et comprendre ensemble les enjeux, 
 de bien saisir où en est la collectivité,
  d’identifier les marges de manœuvres individuelles 
et collectives, aussi bien politiques que techniques, 
  de s’aligner sur une vision, des objectifs communs  
et un niveau d’ambition.  

Cette concertation devra perdurer pour la mise en 
œuvre des actions et leurs éventuelles adaptations 
au cours du temps.

La concertation avec les partenaires
Parallèlement, des échanges bilatéraux ont été 
menés avec les partenaires institutionnels du  
projet pour discuter de l’état des lieux, des actions  
à engager, des partenariats à construire et à 
consolider progressivement, du plan d’actions  
(Cf. point précédent  “Un plan d’action partenarial”).

Ces échanges ont vocation là encore à perdurer 
tout au long de la démarche et un temps de 
rendez-vous collectif est prévu avec les 
partenaires pour faire le bilan de l’avancée 
du plan d‘actions chaque année.



La participation citoyenne 

La participation citoyenne a débuté par un 
questionnaire diffusé début 2022 puis s’est 

poursuivie au travers de deux réunions publiques 
en mai et juillet 2022. Ces premières étapes ont 
permis d’identifier les forces du territoire, de 
partager les points d’amélioration, d’imaginer des 
solutions et de repérer des bonnes idées, qu’elles 
soient locales ou d’ailleurs. 

Elles ont été l’occasion d’aborder la transition 
dans ses nombreuses dimensions : 

 Préserver les Allues au naturel

 Consommer moins, consommer mieux

 Vivre dans un environnement sain

 Vivre notre territoire à l’année

Diversifier l’activité économique  
et touristique

Emploi saisonnier

Destination Méribel 

L’activité ski face au changement 
climatique

Les Alluétais ont été nombreux à 
participer : 160 personnes ont pris le 
temps de répondre au questionnaire 
et environ 120 participants, adultes 
et enfants, se sont mobilisés lors de 
chacune des rencontres du 30 mai et du 
5 juillet.Plénière et atelier 

lors de la rencontre 
du 30 mai 2022

Cette mobilisation importante a généré 
des contributions abondantes. 

Les Alluetais, habitants et actifs de 
la commune, ont notamment enrichi 
la démarche en partageant leurs 
principales préoccupations et en 
identifiant des actions possibles.

L’EMPLOI 
SAISONNIER

L’EXPLOITATION DU 
DOMAINE SKIABLE

L’IDENTITÉ DE LA 
STATION MÉRIBEL

LA DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE ET 

TOURISTIQUE  
DU TERRITOIRE

Les ateliers du 5 juillet 2022 ont,
quant à eux, davantage porté sur le devenir 
socioéconomique de la commune et de 
la station.
Les participants, habitants et/ou socio-
professionnels, ont partagé les constats et 
fait émerger des pistes de solutions sur des 
sujets à enjeux tels que : 

économie d’énergie, 
ressource en eau, 
déchets, espaces 

naturels

L’AMÉNAGEMENT  
DE LA COMMUNE  
offre de mobilité,  

habitat/urbanisme

LES SERVICES  
ET LE LIEN SOCIAL 

L’AGRICULTURE ET 
L’ALIMENTATION

L’ENVIRONNEMENT

Lors des premiers ateliers du 30 mai 
2022, les participants ont identifié les 
points forts, les “pépites” du territoire ainsi 
que les points d’amélioration. Ils ont ensuite 
fait remonter de nombreuses propositions 
d’actions portant sur  : 

Dans un souci de voir représenté un 
maximum de profils d’habitants, un atelier 
dédié aux enfants a été organisé dans le 
double objectif de leur donner la parole 
mais aussi d’attirer une population active 
de jeunes parents qui aurait peut-être 
eu du mal à se libérer pour ce type de 
rencontre sans cela. On peut finalement 
noter la participation d’un public large, de 7 
à 77 ans (voire plus… et moins)!
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Voir rendu en annexes 3 et 4

Voir rendu en annexes 5 et 6



L’ensemble des éléments issus de la concertation a fait l’objet d’un retour 
auprès des habitants, dans le cadre de différentes publications de la 
commune (site internet, newsletter, réunions publiques).

Certaines suggestions ont été traduites directement dans 
des actions opérationnelles du plan d’actions. D’autres 
nécessiteront des approfondissements ou s’avèrent 
techniquement ou réglementairement inapplicables 
(propositions non conformes à la réglementation, 
infaisabilité technique, problème de prérogatives…). Il 
peut également arriver que certaines ne soient pas 
validées suite à des arbitrages financiers ou politiques. 

Quoi qu’il en soit, il est essentiel que la suite donnée 
à chacune des propositions puisse transparaître 
de manière explicite dans la démarche. 

C’est pourquoi un rendu exhaustif des suites 
données aux propositions émises lors de la 
concertation dans le cadre du premier plan 
d’actions 2022-2025 est ci-annexé (annexe 7). 
Ce retour à la population est un point essentiel 
pour faire vivre la concertation citoyenne ; il 
contribue en particulier au principe structurant “une 
communication au fil du projet”. 

La participation citoyenne se poursuivra à différents 
niveaux au cours de la vie de la démarche. Tous les 
outils ne sont pas encore stabilisés et des choses 
restent à inventer mais des réunions publiques 
régulières sont d’ores et déjà prévues, ainsi que la 
création d’une adresse mail dédiée à la réception des 
suggestions ou encore la mise en place d’un budget 
participatif communal pour financer les initiatives citoyennes 
(action 1.5.1).

3
1

Plénière et atelier 
lors de la rencontre 

du 5 juillet 2022

Accueil des participants autour d’une 
carte “D’où venez-vous?” et atelier 

enfants animés par des animatrices de 
la Communauté de communes  

Val Vanoise lors des 2 rencontres
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mots clés : suivre, évaluer, réajuster, imaginer 
d’autres voies de manière itérative, collective et 
progressive.  

Ceci ne sera possible qu’en proposant des 
indicateurs de résultat tangibles et mesurables pour 
chacune des actions envisagées, afin de pouvoir 
évaluer l’atteinte ou non du résultat attendu, au-delà 
des objectifs de moyens. Un exemple concret sur 
une action de rénovation énergétique d’un bâtiment : 
l’indicateur de moyen traite de la réalisation effective 
des travaux quand l’indicateur de résultat mesure la 
réduction effective des émissions de gaz à effets de 
serre ou de la facture énergétique consécutive aux 
travaux.

Des clauses de rendez-vous annuels seront fixées 
avec les partenaires du projet afin de faire le bilan de 
l’année écoulée, confronter les résultats réels aux 
résultats attendus, rendre compte et le cas échéant 
faire évoluer les actions pour plus d’efficacité.

Méribel 2038 se place ainsi clairement dans 
une démarche de progrès itérative, à l’échelle 
de chacun des plans d’action (évaluation et 
adaptations annuelles) et, plus largement tout 
au long de la démarche, d’un plan d’actions au 
suivant.

DES COLLABORATIONS 
SUPRA-COMMUNALES 

Déjà engagés ensemble dans différents 
partenariats et projets communs, la co-
construction du premier plan d’action Méribel 
2038 et la participation élargie ont posé les 
jalons d’une collaboration plus étroite et 
durable entre la commune, l’intercommunalité 
et les partenaires sur le thème de la transition 
écologique. Cette dimension collaborative 
s’envisage, pour Méribel, dans la durée et à 
différentes échelles. Les différentes thématiques 
de la transition écologique sont en effet multiples 
et se déclinent à de très nombreuses strates 
territoriales, institutionnelles, techniques.

Nombre d’actions ne pourront être menées  
ou avoir d’efficacité qu’en travaillant  
au-delà des limites de la commune. 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, les personnes ressources ne sont 
pas toujours présentes en local : il est dès lors 
pertinent de pouvoir participer à des réseaux 

spécialisés et de 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.

La structure de ce plan d’action partenarial est un 
exemple concret et ce schéma se poursuivra  tout au 
long de la démarche en agrégeant d’autres initiatives 
du territoire et en renforçant les coopérations. 

Cette volonté se traduit d’ailleurs de manière 
opérationnelle dans une fiche action dédiée (action 
1.7.1).

UNE ÉVALUATION ET 
UNE AMÉLIORATION 
EN CONTINU 

Évidemment, ce schéma approuvé fin 2022 n’est 
pas l’alpha et l’oméga de Méribel 2038. C’est un 
processus et non un document figé dans le temps. 
L’amélioration continue doit donc également être 
inscrite comme un principe directeur et fondateur, 
d’autant plus que la transition du territoire ne 
sera pas un chemin facile, exempt de tentatives 
infructueuses et de nécessaires ajustements. Pour 
répondre à cette complexité et intégrer ces aléas, 
la meilleure garantie pour arriver aux objectifs que 
nous nous fixons se résume en quelques 
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des démarches globales et prospectives pour 
imaginer les mutations infrastructurelles et 
environnementales de la commune : schéma 
de circulation et de mobilité, réflexion pour la 
structuration d’une filière bois locale,  plans 
de gestion de la voirie et des espaces verts 
ou stratégie de diversification touristique par 
exemple. 

UNE COMMUNICATION 
AU FIL DU PROJET 

Afin d’accompagner et de poursuivre la 
dynamique engagée, une information régulière 
auprès des partenaires et de la population sera 
mise en œuvre. Elle pourra également s’étendre 
au-delà des acteurs locaux, participant ainsi à 
faire connaître la démarche, la destination et 
contribuer à  son attractivité. 
Cet engagement est pour nous l’une des 
clefs de la mobilisation dans la durée. Cette 
communication au fil du projet contribuera à la 
transparence de la démarche et au suivi par tous 
de l’atteinte des objectifs poursuivis. 

Pour cela, un plan de communication dédié 
sera élaboré autour du projet Méribel 2038, 
incluant notamment :
  la création d’une rubrique dédiée sur le site 
internet de la mairie ;
  l’organisation d’évènements à destination de 
la population (ateliers Méribel 2038, tenue de 
stands…) ;
  la valorisation des actions menées dans tous les 
supports communaux (magazine, site internet, 
newsletters, alertes SMS…), susceptibles d’être 
relayés sur les réseaux propres des partenaires ;
 l’élaboration d’un dossier de presse.

UNE VISION TRANSVERSALE 
ET PROSPECTIVE 

Avec le premier plan d’actions, nous 
engageons des projets concrets pour cette 
transition : rénovation des bâtiments pour 
réduire la consommation énergétique, 
adaptation des peuplements forestiers au 
changement climatique, rénovation des 
éclairages publics par exemple. 

Cependant, la transition passera aussi par 
des transformations plus structurantes, 
qui nécessitent des réflexions prospectives 
préalables, là encore concertées. Seront 
donc engagées, à compter de 2023 ou 2024, 

Parole d’habitant :
Informer toutes les parties 
prenantes de la vision 
en cours d’élaboration et 
montrer que cette démarche 
est créatrice de valeur pour 
tous.
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La stratégie  
Méribel 2038
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La stratégie 
Méribel 2038

  être pleinement acteur d’une dynamique 
territoriale sur la transition écologique et sociale 
par une collaboration avec les différents acteurs 
impliqués, sur le territoire et au-delà.

À ce stade de la démarche, la plupart de ces 
objectifs “cadre” sont essentiellement qualitatifs ; 
ils n’ont pas pu être transposés en objectifs 
chiffrés pour plusieurs raisons :

  une difficulté technique s’expliquant par le manque 
de données fiables et consolidées, et car certaines 
connaissances théoriques ou méthodes de calculs 
font défaut ou sont peu adaptées à l’échelle 
communale ; 

  le caractère systémique d’une telle démarche de 
transition écologique, associant une multiplicité 
d’acteurs et autant d’interrelations, qui complexifie 
la définition d’un objectif chiffré commun et 
pertinent pour toutes les échelles. 

Pour autant, ces difficultés ne doivent pas être 
un frein à l’action et n’empêchent pas, dans une 
démarche de progrès, de préciser collectivement 
certains objectifs au fil de la vie du projet. Certains 
pourront être définis précisément dans des plans 
d’actions ultérieurs et dès aujourd’hui, chaque 
action présente par ailleurs un objectif cible le plus 
souvent chiffré (voir partie “Une évaluation et une 
amélioration en continu”).

LES OBJECTIFS 
POURSUIVIS

La démarche Méribel 2038 se veut une 
démarche de progrès, qui vise à atteindre un 
certain nombre d’objectifs destinés à être 
partagés et poursuivis par les acteurs du 
territoire :   

  œuvrer pour un modèle de développement 
équilibré respectueux des ressources et des 
milieux ;

  contribuer à la lutte contre le changement 
climatique par une réduction des émissions de 

gaz à effet de serre de nos activités, s’inscrivant 
dans une trajectoire visant la neutralité carbone à 
horizon 2050 ;

  adapter le territoire aux effets du changement 
climatique : ceux déjà constatés et ceux que l’on  
ne pourra éviter ;

  préserver la richesse de notre patrimoine naturel 
et architectural par des actions de protection, 
de sensibilisation et de valorisation des espaces 
naturels, de la biodiversité et des paysages ;

  être économe dans l’utilisation des ressources 
locales et non locales (eau, énergie, foncier…)  
et veiller à limiter toutes formes de pollutions ;

  faire des Allues un territoire où il fait bon vivre  
à l’année ;

  maintenir et renforcer la cohésion sociale au 
sein du tissu communal et la solidarité entre les 
habitants, les générations et avec les territoires 
voisins ;

L’ensemble des actions portées dans le cadre de 
la démarche Méribel 2038 s’inscrivent dans un 
cheminement logique. Elles visent toutes l’atteinte 
d’objectifs stratégiques, et sont structurées en  
4 axes distincts.
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LES 4 AXES STRUCTURANTS 
DU SCHÉMA

Le schéma de transition écologique et sociale des Allues est 
construit autour de 4 axes prioritaires, eux-mêmes déclinés en 
32 objectifs opérationnels. 

Axe 1 : Tous impliqués
Méribel 2038 se veut une démarche partenariale et transversale, qui implique 
les forces vives du territoire (acteurs locaux, habitants, partenaires) tout en 
s’appuyant sur l’exemplarité de la municipalité. 

Ce premier axe du plan d’action comprend des actions qui visent à favoriser la 
mobilisation du plus grand nombre et à instaurer les bases d’une gouvernance 
efficace en faveur de la transition écologique et sociale.

Les objectifs opérationnels :

  Structurer notre gouvernance en matière de développement durable

  Evaluer et objectiver pour progresser

  Garantir des dépenses publiques communales vertueuses

  Sensibiliser et faire connaître les enjeux d’environnement et de transition

  Encourager et promouvoir les actions vertueuses des acteurs économiques et 
du grand public

  Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos organisations

  S’inscrire dans des dynamiques collectives en faveur du développement 
durable

Tous participer, 
chacun un rôle à jouer

Organiser un concours 
permanent d’idées et 
de suggestions

De nombreuses personnes 
ont compris les enjeux et sont 
volontaires pour participer 
à la mise en place d’actions 
concrètes. Les impliquer !

Les jeunes doivent être 
associés à la réflexion, que ce 
soit au Conseil Municipal, via 
la démarche Méribel 2038 
ou tout autre lieu où s’imagine 
et se décide notre futur  
aux Allues.

Continuer cette participation 
qui est un premier pas

Paroles  
d’habitants :



Axe 2 : Adopter un modèle sobre et décarboné
Méribel 2038 engage au travers de ce second axe la décarbonation du territoire 
et sa transition vers plus de sobriété, éléments incontournables pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à limiter le changement 
climatique. 

Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre 
des bâtiments, des déplacements, des activités et des usages sont au centre 
de cet axe qui concerne autant la municipalité que les acteurs économiques et 
les habitants, chacun à son niveau. La production locale d’énergie renouvelable 
viendra compléter, à terme, ces premiers leviers de sobriété et d’efficacité 
énergétique.

Les objectifs opérationnels :

  Connaître pour réduire l’empreinte carbone de nos activités

  Améliorer la performance énergétique des bâtiments et infrastructures 
communaux

  Améliorer la performance énergétique de l’habitat individuel

  Diminuer l’empreinte carbone de l’éclairage extérieur

  Favoriser une mobilité durable à l’échelle de la commune

  Optimiser l’efficacité de nos services publics grâce aux technologies numériques, 
en limitant leur impact écologique

  Produire de l’énergie renouvelable

  Réduire l’empreinte carbone de l’exploitation du domaine skiable

  Soutenir les activités et événements touristiques et sportifs durables et 
accompagner la transition

Être conscients du caractère 
fini des ressources

Ralentir la course en avant 
du «toujours plus»

Muscler les exigences 
thermiques pour  
les nouveaux bâtiments

Ouvrir l’Olympe à des 
heures plus larges pour 
les travailleurs

Paroles  
d’habitants :

Encore des bus qui marchent 
au fioul, des bâtiments  
municipaux non rénovés, 
un parc olympique d’un autre 
temps!
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Axe 3 : Préserver la biodiversité, les espaces naturels 
et les ressources 
Les acteurs de Méribel 2038 sont conscients de la qualité exceptionnelle du 
cadre de vie et du patrimoine naturel local ainsi que des enjeux de gestion des 
ressources. 

Ce troisième axe du plan d’action porte les différentes actions qui concourent 
aux équilibres de préservation et gestion des différents espaces et potentiels du 
territoire : milieu naturel, forêt, sol, biodiversité, eau. Chaque projet fait le lien entre 
les éléments naturels et les activités humaines pour une gestion et valorisation 
raisonnée. Gestion des déchets, exploitation forestière, valorisation du bois, 
entretien des espaces publics ou naturels, agriculture, activité ski et tourisme sont 
ainsi également au cœur des actions programmées dans cet axe. 

Les objectifs opérationnels :

  Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et des espaces publics

 Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant usages et biodiversité

 Favoriser le maintien d’une activité agricole durable sur le territoire communal

 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

 Réduire l’empreinte écologique de nos déchets

 Réduire l’impact du domaine skiable sur les milieux naturels

 Contribuer à la connaissance scientifique en matière environnementale

39

A-t-on vraiment besoin de 
développer davantage?

Préserver la nature 
sans la sanctuariser

À quand un nouvel  
agriculteur sur  
la commune ?

Prendre soin de la nature 
maintenant pour le futur

Préserver l’architecture de 
la vallée entre nature et bâti

Paroles  
d’habitants :
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Axe 4 : Bien vivre aux Allues
Méribel 2038 est une démarche construite avec et pour les habitants et 
acteurs économiques du territoire.  Ce quatrième axe apporte des premières 
réponses aux préoccupations quotidiennes légitimes de ces derniers et replace 
au centre les hommes et femmes du territoire.

Il porte les actions qui relèvent du développement et de l’aménagement 
du territoire, de l’emploi, du logement, des services en toutes saisons, de 
l’alimentation durable et plus largement des questions sociales. Il traite 
également des enjeux de préservation du patrimoine culturel et de l’héritage 
montagnard. 

Les problématiques en jeu sont souvent difficiles à traiter, car souvent liées 
au modèle de développement historique de la vallée (forte saisonnalité, 
prédominance de l’activité ski dans les équilibres économiques…). Celui-ci ne 
pourra évoluer que dans le cadre d’une dynamique collective et de long terme. 
Aussi, bien que les attentes sur cet axe soient fortes, ce premier plan d’action 
pose aujourd’hui des premiers jalons qu’il s’agira de consolider au fur et à mesure 
des différents plans d’actions.

Les objectifs opérationnels :

  Aménager et gérer le territoire de manière durable et préserver la biodiversité
  Améliorer le cadre de vie
  Développer une action en faveur de l’emploi dans la vallée
  Proposer un service public de qualité
  Améliorer l’offre de logement à l’année accessible pour la population résidente
  Agir en faveur de l’alimentation durable
  Proposer des services à l’année ou en saison
  Conserver et mettre en valeur les héritages valléens
  Développer une action sociale pour tous et créatrice de liens

La jeunesse n’arrive pas 
à rester au pays

Que nos actions actuelles 
permettent la continuité de 
l’activité montagne et du bon 
vivre des générations futures

Revoir le PLU pour  
moins de construction 
et des constructions 
éco-responsables

Créer du lien social !

Paroles  
d’habitants :

Se loger à prix abordable

Créer des programmes 
d’accès à la propriété et 
obliger les promoteurs à 
créer des logements sociaux
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1 Structurer notre gouvernance en matière de 
développement durable

1.1.1 Intégrer et faire vivre la thématique développement durable dans le fonctionnement interne de la mairie

1.1.2 Identifier des ambassadeurs Méribel 2038

1.1.3 Garantir une gestion municipale maîtrisée et responsable

2 Evaluer et objectiver pour progresser 1.2.1 Evaluer annuellement le plan d’actions et proposer des actions correctives pour améliorer son efficience écologique

3 Garantir des dépenses publiques communales 
vertueuses

1.3.1 Mettre en place une politique communale d’achat durable

1.3.2 Prendre en compte les enjeux du développement durable et du changement climatique dans les DSP communales

4 Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d’environnement et de transition

1.4.1 Accompagner la mise en place de sites de démonstration et d’expérience pédagogique

1.4.2 Mettre en place un conseil municipal des enfants

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

1.4.4 Réaliser des animations naturalistes auprès des habitants et visiteurs de la vallée

1.4.5 Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la transition écologique et valoriser les initiatives positives 

1.4.6 Rénover et faire vivre la maison de la réserve comme un lieu majeur de sensibilisation des publics

5 Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public

1.5.1 Accompagner et valoriser l’initiative citoyenne en matière de développement durable

1.5.2 Favoriser l’adhésion des socio-professionnels à la démarche Méribel 2038 et aux enjeux de la transition écologique

1.5.3 Sensibiliser les usagers aux enjeux de préservation de la ressource en eau

6 Favoriser les pratiques individuelles durables 
dans nos organisations

1.6.1 Mettre en place un cycle de formation interne au développement durable

1.6.2 Sensibiliser aux écogestes à la mairie

7 S’inscrire dans des dynamiques collectives en 
faveur du développement durable

1.7.1 S’engager dans des dynamiques collectives et des partenariats techniques, scientifiques et financiers en matière de transition

1.7.2 Etre un territoire d’étude pour la chaire tourisme durable de l’université de Savoie

LE PLAN DES ACTIONS 2022-2025

Selon ces 4 axes et les différents objectifs opérationnels, la commune des Allues et les acteurs 
partenaires du territoire ont élaboré un premier plan d’actions qui s’articule avec les autres 
démarches engagées ou en cours de construction. 

Le territoire s’engage donc, sur la première période 2022-2025, à réaliser 100 actions listées ci-après. 

Axe 1 : Tous impliqués
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1 Connaître pour réduire l’empreinte carbone de nos activités 2.1.1 Réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la commune 

2 Améliorer la performance énergétique des bâtiments  
et infrastructures communaux

2.2.1 Programmer et assurer la rénovation énergétique des bâtiments communaux

2.2.2 Rénover  et gérer le Parc Olympique pour améliorer sa performance énergétique

2.2.3 Rénover le bâtiment de l’Office de tourisme de Méribel pour améliorer sa performance énergétique

2.2.4 Optimiser l’empreinte carbone du fonctionnement et de l’exploitation des batiments communaux

2.2.5 Diminuer les surfaces de cordons chauffants

3 Améliorer la performance énergétique de l’habitat individuel 2.3.1 Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance énergétique de l’habitat et leur faire connaître les dispositifs d’accompagnement

4 Diminuer l’empreinte carbone de l’éclairage extérieur

2.4.1 Réduire l’empreinte écologique de l’éclairage public extérieur 

2.4.2 Rénover les tunnels communaux en réduisant l’empreinte écologique liée à leur éclairage

2.4.3 Réduire l’empreinte écologique des illuminations festives

2.4.4 Sensibiliser les acteurs privés sur la pollution lumineuse

5 Favoriser une mobilité durable à l’échelle de la commune 

2.5.1 Etablir puis mettre en œuvre un plan de circulation et de stationnement adapté, favorisant la mobilité douce

2.5.2 Proposer un service de transport en commun et le faire évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental

2.5.3 Mettre en place une politique en faveur du développement du parc de véhicules et engins électriques 

2.5.4 Impulser et favoriser localement le covoiturage

2.5.5 Assurer le suivi des consommations de carburants des véhicules et engins communaux

6 Optimiser l’efficacité de nos services publics grâce aux 
technologies numériques, en limitant leur impact écologique

2.6.1 Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes informatiques

2.6.2 Dématérialiser les procédures qui peuvent l’être

2.6.3 Mobiliser les technologies numériques comme outil de pilotage des services

7 Produire de l’énergie renouvelable

2.7.1 Etudier la faisabilité de produire de l’hydroélectricité sur les réseaux existants en limitant l’impact sur les milieux naturels

2.7.2 Déployer des projets d’énergie renouvelable sur le territoire

2.7.3 Etudier la faisabilité de produire et d’utiliser localement de l’hydrogène sur le domaine skiable à partir d’énergie renouvelable

2.7.4 Mettre en place un cadastre solaire

8 Réduire l’empreinte carbone de l’exploitation 
du domaine skiable

2.8.1 Mettre en oeuvre des actions de damage bas carbone

2.8.2 Réduire les consommations énergétiques liées aux infrastructures et bâtiments d’exploitation du domaine skiable

2.8.3 Rationaliser les prélèvements en eau et optimiser la production de neige de culture

9 Soutenir les activités et évènements touristiques et sportives 
durables et accompagner la transition

2.9.1 Renforcer la politique environnementale de l’Office du tourisme

2.9.2 Accompagner l’organisation des Championnats du Monde 2023 d’une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

2.9.3 Définir une stratégie de diversification de l’activité touristique et expérimenter de nouvelles activités

2.9.4 Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Axe 2 : Adopter un modèle sobre et décarboné
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1 Adopter une gestion vertueuse des espaces 
naturels et des espaces publics  

3.1.1 Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

3.1.2 Etablir puis mettre en œuvre un plan de gestion des espaces verts

3.1.3 Mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la réserve naturelle nationale de Plan de Tuéda

3.1.4 Etablir puis mettre en œuvre un plan de gestion de la voirie

3.1.5 Lutter contre les espèces invasives

2 Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

3.2.1 Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité

3.2.2 Adapter les peuplements forestiers aux effets du changement climatique

3.2.3 Mettre en œuvre un programme de suivi des cerfs de la commune

3.2.4 Réviser le plan de gestion durable de la forêt communale pour faire face notamment au changement climatique

3.2.5 Sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion forestière

3.2.6 Engager des réflexions collectives visant à structurer une filière bois local valorisable en circuit court

3.2.7 Engager une dynamique favorisant une bonne gestion des forêts privées dans le contexte du changement climatique

3 Favoriser le maintien d’une activité agricole durable 
sur le territoire communal 3.3.1 Accompagner les agriculteurs du territoire

4 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

3.4.1 Assurer une gestion quantitative optimisée du service public de l’eau potable

3.4.2 Assurer une gestion optimisée de la qualité de l’eau potable

3.4.3 Initier une démarche globale de suivi quantitatif

3.4.4 Améliorer l’efficience des services publics d’eau potable et d’assainissement en transférant la compétence a la Communauté de communes

3.4.5 Récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts

5 Réduire l’empreinte écologique de nos déchets 

3.5.1 Généraliser et optimiser le tri des déchets dans tous les bâtiments communaux

3.5.2 Assurer les conditions d’une bonne gestion et du tri des déchets à tous les niveaux

3.5.3 Structurer la filière des bio déchets

3.5.4 Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la gestion des déchets dans le cadre du service de restauration scolaire

3.5.5 Promouvoir et accompagner le réemploi et la valorisation

3.5.6 Offrir une solution locale de traitement des déchets inertes et initier la prévention à la source

3.5.7 Mettre à niveau nos infrastructures de gestion des déchets pour diminuer l’impact environnemental de leur fonctionnement

6 Réduire l’impact du domaine skiable sur les milieux 
naturels 

3.6.1 Mettre en oeuvre des actions de réduction à la source et de bonne gestion des déchets liés à l’exploitation du domaine skiable 

3.6.2 Diminuer l’impact de l’activité du domaine skiable sur le paysage

3.6.3 Mener un programme de suivi expérimental sur l’androsace des Alpes

3.6.4 Faire vivre des observatoires environnementaux comme aide à la décision dans la gestion du domaine skiable 

7 Contribuer à la connaissance scientifique en matière 
environnementale

3.7.1 Faire de la Montagne du Saut un site de référence pour la recherche scientifique sur le changement climatique

3.7.2 Suivre les populations de galliformes de montagne et évaluer l’impact des activités du domaine skiable sur la biodiversité

Axe 3 : Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les ressources 



1 Aménager et gérer le territoire de manière durable  
et préserver la biodiversité

4.1.1 Engager la révision générale du PLU en prenant en compte les enjeux de développement durable

4.1.2 Organiser un suivi de l’artificialisation des sols comme outil d’aide à la décision 

4.1.3 Agir pour optimiser l’occupation des lits touristiques

2  Améliorer le cadre de vie
4.2.1 Améliorer le cadre de vie en travaillant sur la signalétique communale

4.2.2 Adopter un nouveau règlement de publicité

3 Développer une action en faveur de l’emploi  
dans la vallée

4.3.1 Mettre en place une politique d’embauche attractive et favorisant la fidélisation des agents municipaux

4.3.2 Structurer puis mettre en oeuvre des actions favorisant l’emploi saisonnier et les conditions de travail des travailleurs saisonniers

4 Proposer un service public de qualité 4.4.1 Offrir un service public efficient et durable

5 Améliorer l’offre de logement à l’année accessible  
pour la population résidente

4.5.1 Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la création d’une offre de logements communaux

4.5.2 Rénover les logements communaux pour proposer une offre de logement qualitative

6 Agir en faveur de l’alimentation durable 4.6.1 Travailler avec des produits de saison et bio dans la restauration scolaire et proposer un service de qualité

7 Proposer des services à l’année ou en saison 

4.7.1 Maintenir une offre médicale de proximité performante à l’échelle de l’intercommunalité

4.7.2 Aménager des zones de loisir pour les familles et favorisant le lien social

4.7.3 Proposer un programme favorisant l’ouverture culturelle et sociale à l’année, à destination notamment des enfants

8 Conserver et mettre en valeur les héritages valléens
4.8.1 Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de mémoire auprès des habitants 

4.8.2 Valoriser les patrimoines valléens en rénovant le presbytère et le Musée des Allues 

9 Développer une action sociale pour tous et  
créatrice de liens

4.9.1 Mettre en place des jardins partagés

4.9.2 Participer à une offre locale de transport solidaire

4.9.3 Organiser des occasions de rencontre pour les anciens

4.9.4 Proposer une offre à destination des familles et des personnes en situation de handicap

Axe 4 : Bien vivre aux Allues
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Ce premier plan d’action Méribel 2038, qui porte sur la période 2022-2025, constitue la première 
marche d’une démarche municipale, partagée entre tous les acteurs, et qui a vocation à continuer de 
grandir et d’évoluer. Des nouveaux partenaires pourront être rattachés au fil du temps ; des actions 
structurantes et des objectifs plus précis viendront également la compléter et l’enrichir. L’actualité 

internationale et nationale, au moment de valider ce premier plan d’actions, nous confirme, si besoin 
était, que le cap pris est le bon et ne peut plus être optionnel.

Ce plan d’actions ne pourra vivre que grâce à l’engagement de chacun, acteurs partenaires comme 
habitants, aux côtés de l’équipe municipale. Sur certaines actions, des victoires rapides pourront être 

célébrées, tandis que pour d’autres, le chantier nécessitera, pour chacun des acteurs, de mobiliser 
persévérance, volonté et écoute mutuelle afin de démêler ensemble et durablement les questions 
complexes et impactantes. Certains chantiers, vertueux pour le collectif et nos objectifs partagés, 

ne seront pas sans impact immédiat à l’échelle individuelle, il s’agira pour tous de savoir s’adapter et 
transcender ses intérêts propres au service de l’intérêt général.

EN GUISE DE CONCLUSION  
DE CETTE PREMIÈRE ÉTAPE

Il nous reste maintenant à mettre en œuvre ces différentes actions,  
pour engager pleinement notre territoire dans la transition dont il a besoin. 

La commune des Allues et ses habitants ont tout à y gagner !

4
AXES  

STRATÉGIQUES

32
OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS

100
ACTIONS 

dont 51 portées par la commune  
44 portées par les partenaires 

et 5 sous portage multipartenarial

42 M
D’EUROS 

sur 4 ans dont 47% portés par la mairie (hors 
budgets DSP et subventions éventuelles).

Un budget d’actions de plus de

EN QUELQUES CHIFFRES

45
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