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Contexte et 
constat 

Description 

Pilote [Espace logos] Partenaires [Espace logos partenaires le cas échéant] 

NOM DE L’ACTION 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

Guide de lecture 
des fiches actions

²²  

Contexte et 
constat 

Description 

Bénéfices 
attendus 

Préservation de la biodiversité, des espaces naturels et paysages  Economie des ressources (eau, énergie, foncier, ...) 
Action en faveur du climat (diminution des émissions de gaz à effets de serre, adaptation au changement climatique) 

X Réduction des pollutions (eau, air, ...)  
Impact sociétal (vie à l'année, lien social, réduction des risques, ...) Education sensibilisation 

X 
Autre 

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

Actions liées 

Pilote 
Partenaires 

Calendrier 
prévisionnel 

2022 2023 2024 2025 X    

Moyens 
financiers 

Montant Global : XXX € Montant prévisionnel (HT) 2022 2023 2024 2025 X €    Financement prévisionnel (HT) X € Etat (x%) 
X € CD73 (x%) 

X € 
Autofinancement 

(x%) Moyens 
humains 

Indicateurs 
de résultat 
Indicateurs 
de suivi 
annuel 

2022 2023 2024 2025 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

NOM DE L’ACTION 

Contexte et 
constat 

Description 

Bénéfices 
attendus 

Préservation de la biodiversité, des espaces naturels et paysages Economie des ressources (eau, énergie, foncier, ...) 
Action en faveur du climat (diminution des émissions de gaz à effets de serre, adaptation au changement climatique) 

X Réduction des pollutions (eau, air, ...)  
Impact sociétal (vie à l'année, lien social, réduction des risques, ...) Education sensibilisation 

X 
Autre 

 

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

Actions liées 

Pilote 
Partenaires 

Calendrier 
prévisionnel 

2022 2023 2024 2025 X    

Moyens 
financiers 

Montant Global : XXX € Montant prévisionnel (HT) 2022 2023 2024 2025 X €    Financement prévisionnel (HT) X € Etat (x%) 
X € CD73 (x%) 

X € 
Autofinancement 

(x%) Moyens 
humains  

Indicateurs 
de résultat 
Indicateurs 
de suivi 
annuel 

2022 2023 2024 2025 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

NOM DE L’ACTION 

 

 

Contexte et 
constat  

Description 

 

Bénéfices 
attendus 

Préservation de la biodiversité, des espaces naturels et paysages Economie des ressources (eau, énergie, foncier, ...) 
Action en faveur du climat (diminution des émissions de gaz à effets de serre, adaptation au changement climatique) 

X Réduction des pollutions (eau, air, ...)  
Impact sociétal (vie à l'année, lien social, réduction des risques, ...) Education sensibilisation 

X 
Autre 

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

Actions liées  

Pilote 
Partenaires  

Calendrier 
prévisionnel 

2022 2023 2024 2025 X    

Moyens 
financiers 

Montant Global : XXX € Montant prévisionnel (HT) 2022 2023 2024 2025 X €    Financement prévisionnel (HT) X € Etat (x%) 
X € CD73 (x%) 

X € 
Autofinancement 

(x%) Moyens 
humains 

Indicateurs 
de résultat 
Indicateurs 
de suivi 
annuel 

2022 2023 2024 2025 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025   

NOM DE L’ACTION 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

Contexte et 
constat 

Description 

Bénéfices 
attendus 

Préservation de la biodiversité, des espaces naturels et paysages Economie des ressources (eau, énergie, foncier, ...) 
Action en faveur du climat (diminution des émissions de gaz à effets de serre, adaptation au changement climatique) 

X Réduction des pollutions (eau, air, ...)  
Impact sociétal (vie à l'année, lien social, réduction des risques, ...) Education sensibilisation 

X 
Autre 

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

Actions liées 

Pilote  
Partenaires  

Calendrier 
prévisionnel 

2022 2023 2024 2025 X    

Moyens 
financiers 

Montant Global : XXX € Montant prévisionnel (HT) 2022 2023 2024 2025 X €    Financement prévisionnel (HT) X € Etat (x%) 
X € CD73 (x%) 

X € 
Autofinancement 

(x%) Moyens 
humains 

Indicateurs 
de résultat 
Indicateurs 
de suivi 
annuel 

2022 2023 2024 2025 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

NOM DE L’ACTION 

Les fiches actions présentées 
ci-après partagent une structure 
commune qu’il convient d’expliciter 
et de commenter pour faciliter leur 
compréhension.

Cet encadré décrit les éléments de contexte 
ayant conduit à la mise en œuvre de l’action 
ainsi que les ambitions de la collectivité 
dans le domaine.

Nom et logo de la structure 
qui porte l’action

Noms et logos des structures partenaires  
associées à la mise en oeuvre de l’action  
aux côtés de la structure pilote

Le contenu de l’action est ici détaillé, 
ainsi que les différents jalons et étapes 
nécessaires à sa bonne réalisation  
(par exemple : phase d’étude préalable, 
concertation, marché public, recherche 
de financement…).



 

Calendrier 
prévisionnel 

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers 

Montant Global : xx € HT 

2022 2023 2024 2025 
Montant prévisionnel (HT) 

x € x € x € x € 

Financement prévisionnel (HT) 

Moyens 
humains 

Risques 
identifiés 

Actions liées 

Bénéfices 
attendus 

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

Indicateurs 
de suivi 
annuel 

2022 2023 2024 2025 

Indicateurs 
de résultat 

Info / Focus 
carbone 

Axe stratégique : 1- .......... Objectif opérationnel : 00 1.1 - .......... Intitulé de l’action : N° - …………… 

 LES AC TIONS 2022-2025 

Les échéances de mise en 
œuvre de l’action sont ici 
représentées sur la période 
2022-2025.

Les bénéfices attendus de 
l’action sont indiqués à l’aide 
des pictogrammes explicités 
ci-dessous. 

Le montant global prévisionnel 
nécessaire pour la mise en 
œuvre de l’action est indiqué 
ici. Dans les encadrés au-
dessous sont précisées sa 
répartition sur les 4 années du 
premier plan d’action ainsi que 
les sources de financement 
de l’action quand elles sont 
connues. 

Les moyens humains 
nécessaires à la mise en 
œuvre de l’action sont ici 
listés (besoins humains en 
régie par le porteur de projet ; 
besoins humains en régie 
par les partenaires ; besoin 
d’externalisation).

Les difficultés potentielles 
de mise en œuvre de l’action 
sont précisées ici.

Les interrelations entre 
différentes actions du 
schéma sont précisées ici.

L’indicateur de 
résultat correspond 
au constat attendu 
une fois que l’action 
aura été réalisée.

 Les indicateurs de suivi de la 
réalisation de l’action seront 
inscrits ici et serviront au suivi 
et à l’évaluation régulière de 
la démarche.

Un éclairage sur les émissions 
carbone sera présenté dans 
cet encadré. Il s’agira tantôt 
d’un indicateur chiffré précis 
correspondant à la commune, 
tantôt d’une information 
générique (ordre de grandeur…), 
donnée à titre indicatif.

Dans cet encadré sont identifiées 
les actions qui pourraient être 
envisagées dans le domaine pour 
la prochaine génération du plan 
d’actions.

Préservation des espaces 
naturels et des paysages 

Préservation de la biodiversité 

Actions en faveur du climat, 
portant sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre ou sur l’adaptation 
aux effets du changement 
climatique déjà présents  
ou inévitables.

Impact sociétal (solidarité, 
lien social, dynamisme de  
la vie locale…) 

Économie d’énergie

Mobilité douce

Éducation et sensibilisation  
à l’environnement

Réduction et meilleure 
gestion des déchets 

Gouvernance (comment les 
différents acteurs s’organisent 
en faveur de la transition) 

Économie des  
ressources en eau

Réduction des pollutions  
(air, eau, sols, ...) 

Autre (tout autre bénéfice qui 
n’appartiendrait pas aux items 
cités précédemment : qualité 
de l’air, finances publiques…)



Axe 1
Tous impliqués !

5





7

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

Axe 1 : Tous impliqués





INTÉGRER ET FAIRE VIVRE LA THÉMATIQUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LE FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA MAIRIE

Contexte et 
constat

En France, une commune est organisée autour de son conseil municipal et de ses commissions thématiques qui réunissent les élus.

Chaque commission thématique se réunit à intervalle régulier pour réfléchir à des problématiques précises (techniques, sociales, économiques…). Elles aiguillent le conseil
municipal dans les prises de décisions tout au long du mandat. Il en existe à ce jour près de 20 aux Allues. Concernant le développement durable, une commission
thématique a été créée en 2018. Cependant, la thématique environnementale est par nature transversale. Il est essentiel de mettre en place une organisation permettant
de la faire vivre au sein des différentes instances et dans le fonctionnement interne de la mairie, en associant la communauté de travail, les élus et nos partenaires.

La commune s’y est engagée dès 2021 en lançant la démarche Méribel 2038 (délibération 105-2021) et en créant une direction chargée spécifiquement des questions
environnementales et de la coordination du projet Méribel 2038.

Description

Il s’agit tout d’abord d’assurer le bon fonctionnement de la commission environnement en organisant des réunions régulières, mixant sujets d’actualité et sujets de fond.
La commission environnement aura notamment en charge la supervision générale de la démarche Méribel 2038. Des visites de terrain des membres de la commission, au
moins 1 fois dans l’année, permettraient d’aborder un sujet spécifique de manière concrète avec un partenaire de la commune.

Parallèlement, la question environnementale doit transcender l’organisation thématique des commissions et ne pas se limiter à la seule commission environnement,
chaque commission étant décisionnaire dans son domaine de compétence. La thématique « développement durable » doit devenir un fil rouge dans l’ensemble des
commissions. Ce travail transversal entre différentes commissions pourra prendre diverses formes : des commissions mixtes, l’inscription de sujets environnement
(actualité ou sujet de fond) dans les diverses commissions thématiques, des points d’actualité « Méribel 2038 » dans les différentes commissions. La validation des actions
Méribel 2038 devra en particulier faire l’objet d’une validation croisée entre la commission environnement et la commission thématique concernée.

Plus largement, la prise en compte de la thématique environnementale au sein de la mairie se fera via la mise en place d’un fonctionnement en mode projet, à l’échelle
inter-services. C’est notamment le cas du projet Méribel 2038, dont la mise en œuvre est confortée par l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage recruté en 2022 pour 4
ans.

L’organisation de voyages d’études et d’occasions de partage d’expériences sur des projets favorables à la transition écologique devra être promue, au niveau des élus
comme des agents communaux.

Enfin, l’élaboration puis la mise en œuvre d’un plan de communication dédié au projet Méribel 2038 contribuera à faire connaître la démarche Méribel 2038 mais aussi à
diffuser les enjeux de la transition écologique tant auprès de la communauté interne de la mairie qu’en externe (newsletter interne et externe, magazine, site internet,
radio, presse…). Un logo et une charte graphique, ainsi que des pictos dédiés ont d’ores et déjà été créés en 2021 pour appuyer les initiatives de communication.

Pilote Commune des Allues Partenaires Tout partenaire dans le domaine environnemental

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en matière 
de développement durable

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 100 000 € HT 
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage Méribel 2038, dont une partie 
est dédiée à l’évaluation du plan d’actions (action 1.2.1) + outils de 
communication

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

40 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Animation de la commission environnement (Directrice des équipements 
station et aménagement durable de la montagne)
Coordination avec les autres services animateurs de commissions
Responsable de la communication
Prestation d’assistance à maîtrise d‘ouvrage Méribel 2038

Risques 
identifiés

Temps de coordination important entre les différentes commissions et 
services de la mairie.
Nécessité d’une implication générale, tant de l’ensemble des services que 
de l’ensemble des élus.
Charge de travail générale

Actions liées Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan d'actions et proposer des 
actions correctives pour améliorer son efficience écologique

Bénéfices 
attendus

Mise en place d’une organisation à même de garantir la prise en compte 
des questions environnementales dans la politique de la commune.

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

Poursuite de la dynamique engagée
2nd plan d’actions Méribel 2038

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Idem indicateurs 
de résultat

Idem indicateurs 
de résultat

Idem indicateurs 
de résultat

Idem indicateurs 
de résultat

Indicateurs 
de résultat

5 réunions annuelles de la commission environnement 
1 point d’information Méribel 2038 en conseil municipal / an
1 visite de terrain par an, avec l’étude d’un sujet spécifique pour la 
commission environnement
1 voyage d’étude/partage d’expérience avec d’autres territoire / an
Un focus Méribel 2038 systématique dans les outils de communication 
interne (newsletter) et externe de la commune (newsletter, magazine, 
rubrique dédiée site web)

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en matière 
de développement durable

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



IDENTIFIER DES AMBASSADEURS MÉRIBEL 2038

Contexte et 
constat

Le projet Méribel 2038 fixe un cap et une méthodologie partagés pour engager la transition écologique et sociale du territoire. La démarche associe habitants, partenaires
institutionnels et acteurs socio-économiques du territoire, au travers de la mise en œuvre d’un plan d’actions diversifié. Un de ses enjeux réside aussi dans son
appropriation par tous, et dans l’envie donnée à chacun d’y contribuer, à son niveau. L’identification de personnes relais de la démarche permettra de la personnifier via
des ambassadeurs locaux et impliqués.

Cette incarnation auprès du grand public par des ambassadeurs permet de mieux diffuser le message de Méribel 2038 et d’éviter qu’il ne soit perçu comme une démarche
trop institutionnelle déconnectée du territoire : les enjeux du territoire sont avant tout portés par ses acteurs et ses habitants.

Cette notion d’ambassadeur est aussi une notion médiatique qui permet de communiquer au mieux les éléments de langage du plan d’actions dans la presse et sur les
réseaux sociaux.

Description

Il s’agira :
- d’élire des ambassadeurs Méribel 2038 dans différentes catégories socio-professionnelles,
- de les former aux enjeux de la démarche Méribel 2038 et leur fournir des éléments de langage,
- de réitérer le processus régulièrement (fixer une durée du “mandat” de l’ambassadeur),
- de communiquer auprès du grand public via leur influence,
- de créer une dynamique avec la population.

Les étapes de l’action sont les suivantes : 
- 2023 : Valider le cadre du projet d’ambassadeur auprès du conseil municipal (durée du mandat, nombre d’ambassadeur, format d’une élection citoyenne, 

sponsoring ou non…).
- 2023-2024 : Proposer des “candidats ambassadeurs” dans les structures locales (Club des Sports, école de ski, FFS, remontées mécaniques, socio-pro, enfants 

dans les écoles…). A l’image des étoiles du sport, possibilité d’élire un ambassadeur “espoir” et un ambassadeur "parrain" (donc un jeune et un confirmé).
Selon le cadre validé, faire voter les citoyens/ le conseil municipal/ les agents de la commune  sur les ambassadeurs Méribel 2038
Former les ambassadeurs élus à la démarche et aux éléments de langage associés.

- En fonction de la durée du mandat de l’ambassadeur, recommencer le processus.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Méribel Tourisme
Club des Sports
Socio-professionnels

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en matière de développement durable Action 1.1.2 - Identifier des ambassadeurs Méribel 2038



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : valorisation masse salariale Mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / /
Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Organisation des “élections”, présélections des candidats (FFS, Club des 
sports, école…)

Risques 
identifiés

Communication efficace et sans ski-bashing
Trouver des ambassadeurs impliqués 
Garantir un dispositif actif dans la durée

Actions liées

Action 1.1.1 - Intégrer et faire vivre la thématique développement durable 
dans le fonctionnement interne de la mairie 
Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9. 4 - Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Bénéfices 
attendus

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

Organiser un événement en lien avec le club des sports : profiter des jeunes 
athlètes de la commune pour faire passer le message

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Définition du 
cadre du projet

Candidatures 

Choix des 
ambassadeurs

Choix des 
ambassadeurs 

10 000 
personnes 
touchées
via les RS des 
ambassadeurs

10 000 
personnes 
touchées
via les RS des 
ambassadeurs

Indicateurs 
de résultat

Pool d’ambassadeurs Méribel 2038

Communication:
Nombre de posts sur les réseaux sociaux des ambassadeurs
Nombre d’interactions sur les réseaux sociaux des ambassadeurs
Retours d’expériences/ remarques sur les réseaux
Atteindre 10 000 personnes via les RS des ambassadeurs

Info / Focus 
carbone / 

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en matière de développement durable Action 1.1.2 - Identifier des ambassadeurs Méribel 2038



GARANTIR UNE GESTION MUNICIPALE MAÎTRISÉE ET RESPONSABLE

Contexte et 
constat

La mise en place d’un projet d’administration (PA) permet à la collectivité de disposer d’un document fédérateur qui fixe un cap, identifie les grands chantiers à mener et
constitue un socle commun à l’ensemble des agents. Il constitue un socle stratégique pour le déploiement du projet Méribel 2038.

Un premier projet a été élaboré pour la période 2021-2022 et sera poursuivi et complété progressivement. Ses objectifs sont multiples :
- Être en mesure de mettre en œuvre le projet politique et d’en assurer le suivi,
- Mettre en place une organisation stable, claire, efficace et fluide,
- Offrir un cadre de travail épanouissant,
- Anticiper les évolutions sociologiques, environnementales et technologique,
- Garantir un service public adapté aux besoins des usagers.

Il repose sur 2 principes fondamentaux : la cohérence (entre les actions, les objectifs politiques, les besoins de la population et les ressources) et la cohésion (entre et avec
les élus, les agents, les partenaires).

3 axes de travail ont été identifiés dans le cadre de ce 1er projet d’administration :
- Garantir une gestion maîtrisée et responsable (présente action 1.1.3)
- Mettre en place une politique d'embauche attractive et favorisant la fidélisation des agents municipaux (voir action 4-3-1)
- Offrir un service public efficient et durable (voir action 4-4-1)

Description

L’action s’organise autour de différents sous-thèmes :

- Préservation des ressources budgétaires communales (limitation de la dette communale, limitation des charges de fonctionnement, élaboration de programmes
pluriannuels d’investissements, recours à des subventions…),

- Mise en œuvre d’une politique d’achat responsable (action 1.3.1)
- Entretenir et adapter le patrimoine communal (inventaire, bilan carbone, programmes pluriannuels d’investissement, nouveaux projets…) (axe stratégique 2)
- Planifier l’aménagement du territoire (révision du PLU) (action 4.1.1)
- Sensibiliser les agents aux écogestes (action 1.6.2)

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataires et délégataires de service public

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en 
matière de développement durable

Action 1.1.3 - Garantir une gestion municipale maîtrisée et responsable



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Selon calendrier propre des différentes sous-actions

Moyens 
financiers

Montant Global : voir différentes sous-actions

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

Selon budget propre des différentes sous-actions

Financement prévisionnel (HT)

Selon plan de financement propre des différentes sous-actions

Moyens 
humains Selon besoins propres des différentes sous-actions

Risques 
identifiés Turn over dans les équipes municipales

Actions liées

Action 4.3.1 - Mettre en place une politique d'embauche attractive et 
favorisant la fidélisation des agents municipaux
Action 4.4.1 - Offrir un service public efficient et durable
Action 1.3.1 -Mettre en place une politique communale d'achat durable
Action 4.1.1 -Engager la révision générale du PLU eAction 1.6.2 -
Sensibiliser aux écogestes à la mairie

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée.
Lien avec les actions relatives à la dématérialisation des procédures (action 
2.6.2) et au pilotage numérique des services (action 2.6.3)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

PA validé
Bilan annuel

Mise à jour PA
Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel

Indicateurs 
de résultat

- Validation du projet d’administration
- Réalisation du bilan annuel du projet d’administration
- Selon indicateurs de résultats propres à chacune des sous-actions

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.1 - Structurer notre gouvernance en 
matière de développement durable

Action 1.1.3 - Garantir une gestion municipale maîtrisée et responsable



EVALUER ANNUELLEMENT LE PLAN D’ACTIONS ET PROPOSER 
DES ACTIONS CORRECTIVES POUR AMÉLIORER SON EFFICIENCE ÉCOLOGIQUE

Contexte et 
constat

Le plan d’actions Méribel 2038 vise à mettre en œuvre la transition écologique du territoire à l'échéance de 2038. Un schéma global en définit les principaux objectifs,
notamment en matière de décarbonation, d’efficacité énergétique et de sobriété. Chaque action répond à des objectifs ciblés et atteignables. Ceci est essentiel pour la
crédibilité de la démarche tout autant que pour son appropriation la plus large possible.

Afin de vérifier l’état réel d’avancement et d’atteinte des objectifs, chaque action est assortie d’un indicateur de résultat final et, le cas échéant, d’indicateurs de suivis
annuels. Ceux-ci doivent être dans la mesure du possible évaluables facilement, fiables et traduire un résultat tangible et non simplement un objectif de moyens.

L’évaluation régulière de ces indicateurs est essentielle afin de vérifier l’efficacité du plan d’action. En cas de constat de l’inefficacité ou de l’inadaptation d’une action, le
plan d’actions pourra être adapté. Le plan d’actions est en ce sens évolutif, afin d’être le plus efficient possible.

En jeu : la capacité à développer une vigilance et une autocritique permanentes sur la prise en compte du développement durable.

Description

Il s’agit de :

- Etablir des indicateurs de résultats et de suivi annuel pour chacune des actions du plan d’actions,
- Etablir un bilan annuel d’avancement (calcul des indicateurs de suivi), partagé avec l’ensemble des partenaires,
- Construire un outil de suivi et de rapportage des actions (tableau de bord), le décliner dans un format grand public,
- Apporter des actions correctives, le cas échéant, à l’issue des bilans annuels,
- Diffuser le bilan annuel (partenaire + grand public).

Pilote Commune des Allues Partenaires Ensemble des partenaires porteurs d’actions Méribel 2038

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.2 - Evaluer et objectiver pour progresser Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan 
d’actions et proposer des actions correctives



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 60 000 € HT (assistance à maîtrise d’ouvrage)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/ Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Services de la mairie et des partenaires pour l’évaluation annuelle des 
indicateurs de suivi et la contribution aux bilans annuels.

Risques 
identifiés

Nombre d’actions important pouvant complexifier la lisibilité des 
rapportages annuels
Savoir passer du constat d’une insuffisance à une action opérationnelle 
corrective

Actions liées Action 1.1.1 - Intégrer et faire vivre la thématique développement durable 
dans le fonctionnement interne de la mairie

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique pour le 2nd plan d’actions

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Finalisation 
indicateurs et du 
tableau de bord

Bilan annuel  

Réunion de bilan 
interne mairie, 
partenaires  et 
grand public

Idem 2023 Idem 2024

Bilan annuel / Réunion de bilan interne mairie / Réunion de bilan 
partenaires / Restitution grand public

Indicateurs 
de résultat

Tableau de bord
Bilans annuels (interne/partenaires/grand public)

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués! OO 1.2 - Evaluer et objectiver pour progresser Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan 
d’actions et proposer des actions correctives



DÉFINIR PUIS METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE COMMUNALE D’ACHAT DURABLE

Contexte et 
constat

L’achat public constitue un puissant levier de mise en œuvre du développement durable. Le cadre réglementaire est en cours d’évolution en matière d’achat public. A
partir d’août 2026, la prise en compte de critères environnementaux sera obligatoire dans tous les marchés publics et de critères d’insertion sociale dans les marchés
passés en procédure formalisée. Au-delà, il convient de mettre en place une véritable politique en matière d'achat durable, afin de prendre en compte de manière concrète
et opérationnelle les enjeux sociaux et environnementaux dans les marchés publics.

Cela implique de fixer les lignes directrices en interne dans un cadre formel validé. Ensuite, l’amélioration de la prise en compte du développement durable dans l’achat
public passera par une sensibilisation régulière auprès de l’ensemble des acheteurs en interne. L’objectif est de faire de ces préoccupations un réflexe ancré dans la culture
de l’achat au sein des services communaux.

A noter qu’en 2019, les marchés publics et accords cadres représentaient 45 % du bilan carbone de la mairie, pour près de 4,5 millions d’euros de dépenses. En 2021,
année COVID, les marchés et accords cadre représentaient environ 2,5 millions d’euros.

Description

Il s’agit d’éditer des lignes directrices développement durable pour les achats prenant en compte notamment :

- la pondération de critères RSE et l’établissement de clauses environnementales type,
- la politique en matière de recours à du matériel d’occasion, de recyclage, d’insertion,
- la favorisation des circuits courts et de l’achat à des commerçants locaux,
- le choix de matériaux de construction,
- la politique de mutualisation d’achats inter-services,
- la proposition de variantes environnementales ou sociales,
- l’instauration de pénalités pour non respect de clauses environnementales ou encore la politique en matière d’exigences de certifications …

Pour les travaux, il pourra être envisagé des préconisations de matériaux bas carbone pour certains postes,  d’imposer un % de métaux recyclés,  l’optimisation des 
déplacements des véhicules pour des travaux de terrassement en lien avec les exploitants du domaine skiable… Ce travail pourra être mutualisé avec les réflexions 
menées concomitamment à la communauté de communes Val Vanoise.

Sensibiliser les agents au développement durable dans les achats passera par une formation annuelle interne d’une demi journée sur les marchés et achats publics : veille
juridique, rappel des bonnes pratiques, seuils, clauses type….

Enfin, il s’agira de recenser les entreprises du territoire favorisant l’insertion professionnelle et sociale et nouer des partenariats.

Pilote Commune des Allues Partenaires Communauté de communes Val Vanoise

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.3 - Garantir des dépenses publiques communales vertueuses Action 1.3.1. - Mettre en place une politique 
communale d'achat durable



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT 
En tant que telle, action liée à du temps agents. Par contre, la mise en 
œuvre de cette politique pourra engendrer des surcoûts pour la collectivité 
dans le cadre de ses marchés, liés à la prise en compte de critères 
environnementaux. Ces surcoûts seront, dans la mesure du possible, 
évalués. Le coût des formations sera précisé dans la fiche action 1.6.1

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 0 € 0 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Service marchés publics
Services acheteurs

Risques 
identifiés

Nécessité d’une vision globale des achats à l’échelle interservices
Besoin d’une bonne communication entre les services
Spécificités géographiques et du territoire  
Surcoûts liés à la prise en compte de critères RSE
Contexte international (crise de l’énergie, pénurie de matériaux…)
Sensibilité au développement durable des entreprises

Actions liées
Action 1.1.4 - Garantir une gestion municipale maîtrisée et responsable 
Action 1.3.2 - Prendre en compte les enjeux du développement durable et 
du changement climatique dans les DSP communales

Bénéfices 
attendus

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

Évaluer les surcoût financiers réels engendrés 
Vérifier l’impact réel des dispositions prises en matière environnementale
Envisager des partenariats avec les Chambres consulaires et syndicats 
professionnels (Chambre des métiers, CCI…) pour inciter les entreprises 
locales à intégrer une dynamique vertueuse 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

/

Définition 
politique + 1 
Formation 

Critères RSE sup 
à 5 % pour 100% 
des marchés

Critères RSE sup 
à 5 % pour 100% 
des marchés

Pondération 
critères RSE 
2024 > 2023

Formation 

Critères RSE sup 
à 5 % pour 100% 
des marchés

Pondération 
critères RSE 
2025 > 2024

Formation 

Indicateurs 
de résultat

Validation formelle d’une politique d'achat durable (délibération) 
100 % des marchés avec des critères RSE supérieurs ou égal à 5 % dès 2023, 
Pondération des critères RSE croissante chaque année 
Diminution en % et en valeur absolue des émissions de GES liées aux achats 
par rapport à 2019
La valeur cible de la pondération des critères RSE dans les marchés sera 
travaillée dans le cadre de l’élaboration de la politique d’achat durable. Elle 
pourra varier selon le type de marché ou d’accord cadre.

Info / Focus 
carbone

En 2019, 48% du total du bilan carbone pour les achats sont liés aux travaux 
(1809 T CO2 EQ).

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.3 - Garantir des dépenses publiques communales vertueuses Action 1.3.1. - Mettre en place une politique 
communale d'achat durable



PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES DSP COMMUNALES

Contexte et 
constat

En 2022, la commune des Allues met en œuvre 11 délégations de service public dans des champs d’activité variés (exploitation du domaine skiable, centre équestre, golf,
restauration, activités sportives et de loisir, gestion de l’eau et de l’assainissement, garderies, bar musical). 2 nouvelles sont envisagées.

Parallèlement aux marchés publics (action 1.3.1), les DSP traduisent à leur niveau les ambitions communales en matière d’activité économique et de développement du
territoire. Dans le cadre de la démarche Méribel 2038, intégrer les enjeux du développement durable et du changement climatique dans leur fonctionnement et dans leurs
objectifs est donc essentiel.

Description

Il s’agit d’intégrer dans les contrats et dans les objectifs des DSP communales les enjeux de la transition écologique et sociale. Cela peut se faire à l’occasion de la création,
du renouvellement des DSP ou au cours de leur durée contractuelle.

Dans le cadre de la création ou du renouvellement des DSP, il est prévu de fixer :

- des critères de sélection RSE permettant de discriminer les offres entre elles à ce sujet,
- des objectifs ciblés dans le fonctionnement ou les investissements de la DSP en matière environnementale et sociale (achat durable, produits bio/certifiés,

gestion de l’eau et des énergies, service proposé à la clientèle…),
- si cela peut être opportun, encourager l’obtention d’une labellisation ou d’une écocertification dans le domaine d’activité, si elle existe et paraît pertinente.

Dans le cadre de la vie de la DSP, la commune peut engager le concessionnaire à faire évoluer progressivement ses pratiques, à favoriser un fonctionnement vertueux…
Ces évolutions peuvent être traduites par voie d’avenant au contrat.

Pour ce faire, il est prévu les étapes de travail suivantes :

- analyse et bilan des DSP existantes,
- identification des marges d’évolution en matière de transition écologique selon les différents domaines d’activité,
- intégration de critères liés dans les consultations et les contrats.

Pilote Commune des Allues Partenaires Ensemble des délégataires

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.3 - Garantir des dépenses publiques 
communales vertueuses

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Renouvellement 
DSP Garderie, bar 
musical

Renouvellement 
DSP buvette de 
Tueda
Création DSP 
fitness et Spa

Renouvellement 
DSP Golf/Refuge 
du Saut

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT 
A préciser dans le cadre de chaque DSP

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 0 € 0 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

DSP DSP DSP DSP

Moyens 
humains

Analyse et bilan des DSP existantes
Groupe de travail DSP (cadrage des nouveaux contrats)
Rédaction des pièces de DSP
Réunion de bilan annuel des délégataires

Risques 
identifiés

Faible nombre des candidats aux DSP, limitant la concurrence. 
L’intégration de critères RSE ne doit pas être rédhibitoire pour l’équilibre 
économique des DSP ou pour trouver des candidats.
Vigilance  sur le coût des prestations proposées

Actions liées
Action 1.3.1 - Mettre en place une politique communale d’achat durable 
Voir toutes les actions portées dans le plan d’actions par les délégataires 
des remontées mécaniques S3V et Méribel Alpina 

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Critères RSE 20% 
renouvellement 
garderie et spa , 
5% bar musical 
et fitness 

Critères RSE 20% 
renouvellement 
DSP buvette de 
Tueda

Critères RSE 15% 
renouvellement 
DSP Golf et 20 % 
refuge du Saut

Indicateurs 
de résultat

Critère RSE systématique dans l’analyse des créations/renouvellements de 
DSP
Intégration systématique de critères RSE dans les contrats des DSP créées 
ou renouvelées
Diminution du bilan carbone des DSP par rapport à l’année de référence 
2019 (kg CO2 émis par € de CA réalisé ou relatifs à l’activité - kg CO2 émis 
par nombre de repas servi pour la buvette, la garderie ou le restaurant).

Info / Focus 
carbone

Bilan carbone des DSP en 2019 :
S3V - 5592 T CO2 EQ ; Méribel Alpina (calcul interne par CDA) - 3 787 T CO2 EQ

Suez - 210 T CO2 EQ ; Golf - 157 T CO 2 EQ ; Bowling - 113 T CO2 EQ ; Garderies 
ESF - 92 T CO2 EQ ; Centre équestre - 69 T CO2 EQ ; Bar Musical - 54 T CO 2 EQ  ; 
Restaurant piscine - 31 T CO2 EQ ; Buvette de Tuéda - 26 T CO2 EQ ; Refuge du 
Saut - 12 T CO2 EQ

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.3 - Garantir des dépenses publiques 
communales vertueuses

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



METTRE EN PLACE DES SITES DE DÉMONSTRATION ET D'EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUES

Contexte et 
constat

La pédagogie à l’environnement peut prendre de multiples facettes.

« Va prendre tes leçons dans la Nature » aurait dit Léonard De Vinci. La découverte “en vrai” de la nature, de son fonctionnement et de ses différentes composantes
apparaît en effet essentiel pour accompagner la prise de conscience des enjeux du territoire dans lequel on vit, des patrimoines qui nous entourent et aussi appréhender
notre responsabilité individuelle et collective dans sa préservation.

Description

L’enjeu est de mettre les enfants en situation de contact et d’observation de la nature et de les placer en position de gestionnaire et de prise de décision, dans une
optique de citoyenneté. En nous mettant en contact direct avec le réel, et en comprenant les relations qui nous lient à notre environnement, nous adoptons
naturellement des pratiques plus responsables.

Il s’agit d’identifier une ou plusieurs parcelles communales sur lesquelles les enfants, dans un premier temps dans le cadre périscolaire puis, à terme, scolaire, vont
pouvoir expérimenter, toucher, se questionner, voir et sentir des choses. Diverses pistes sont à explorer : potagers, composts, hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux,
fourmilières, ruches…

Il s’agira de construire des rituels d’observation voire d’action (arroser, nourrir, planter) avec les enfants. L’intérêt serait de proposer un terrain commun pour les deux
écoles, permettant de créer du lien entre les enfants des deux groupes scolaires.

La faisabilité de mettre en place un dispositif de type “Aire terrestre éducative” sera exploré à l’issue d’une première année de mise en œuvre, afin de mettre les enfants
en situation de gestionnaire et de responsabilité (diagnostic du site, proposition puis mise en œuvre d’actions de gestion).

Des intervenants extérieurs, le PNV, l’ONF pourront y proposer des animations et des démonstrations.

L’action sera à coordonner avec l’action 1.4.2 de mise en place d’un conseil municipal des enfants.

Description des jalons de l’action :

- Identification d’une ou plusieurs parcelles communales à mettre à disposition par la commune (2022)
- Construction d’un programme d’activités pédagogiques (2023) avec la CCVV dans le cadre périscolaire et extrascolaire puis mise en oeuvre
- Extension de la dynamique au scolaire (à partir de 2023-2024)
- Evaluation de la faisabilité de mise en place d’une aire terrestre éducative (appel à projet octobre 2023 ou 2024), sur la base du retour d’expérience de la première
saison éducative.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise 
(dans le cadre de son activité péri et extra scolaire) Partenaires

Commune des Allues
Office National des Forêts
Parc national de la Vanoise 
Groupes scolaires des Allues et de Méribel / Education nationale

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.1 - Accompagner la mise en place de sites 
de démonstration et d'expérience pédagogique



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 6000 € HT
Valorisation temps de travail, valorisation transports périscolaires CCVV, 
2000 euros/an pour du petit matériel.
A confirmer selon la stabilisation du programme pédagogique à l’issue 
d’une année test.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 2 000  € 2 000  € 2 000  €

Financement prévisionnel (HT)

CCVV CCVV

CCVV
Sous réserve 

subvention OFB 
ATE

Moyens 
humains

Animateurs et agents d’accueil PNV / CCVV
Temps animation du projet (commune, CCVV, PNV, enseignants des 
groupes scolaires)

Risques 
identifiés

Projet à faire vivre à l’échelle de plusieurs partenaires
Transport des enfants
Temps d’animation
Le morcellement du foncier et sa disponibilité

Actions liées 1.4.2 - Mise en place d’un conseil municipal des enfants

Bénéfices 
attendus

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

Mise en place d’une aire terrestre éducative (subvention OFB)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Identification du 
site

Installation du 
site
Rédaction du 
plan de gestion 
du site
10 animations 
/an
Candidature ATE 
?

10 Animations
Mise en oeuvre 
plan de gestion 
du site
Candidature ATE 
?

10 Animations
Mise en oeuvre 
plan de gestion 
du site
Labellisation ATE 
?

Indicateurs 
de résultat

Mise en place effective du site
Mise en place du plan de gestion du site par les enfants
Au moins 5 animations sur site / an hors vacances scolaires et 5 sur 
vacances scolaires
Obtention du label Aire Terrestre Educactive sous réserve faisabilité

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.1 - Accompagner la mise en place de sites 
de démonstration et d'expérience pédagogique



METTRE EN PLACE UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Contexte et 
constat

La création d’un conseil municipal des enfants ou jeunes a pour objectifs :

- d’apprendre la citoyenneté aux jeunes qui n’ont pas atteint la majorité civile,
- de permettre l’expression des idées et propositions émanant des jeunes,
- de traduire ces idées et propositions au bénéfice des tous par une prise en compte de l’intérêt général,
- d’instaurer un dialogue avec les jeunes,
- d’initier les jeunes à la vie municipale (positionnement du conseil municipal jeunes dans les instances communales…),
- d’associer les jeunes à la vie communale (travail avec divers services de la commune, services techniques, population…).

Un tel projet fait écho à des demandes issues de la concertation citoyenne de pouvoir impliquer les citoyens et les jeunes pour initier et porter des actions dans le cadre du
projet Méribel 2038.

Description

L’action consiste à mettre en place ce conseil municipal des enfants et à le faire vivre dans la durée.

L’enjeu de l’action est de développer le sens du service public et la citoyenneté auprès des élèves, qui seront les citoyens de demain.

Le calendrier reste à confirmer. Les différentes étapes :

- Bâtir le projet, définir les objectifs, les inscrire dans une politique municipale,
- Information/communication avec les directeurs d’écoles, parents d’élèves et tous autres acteurs concernés,
- Créer un comité de pilotage,
- Rédiger un code électoral,
- Officialiser la création du conseil municipal des enfants par délibération,
- Désigner les conseillers (élèves),
- Installation et fonctionnement,
- Détermination d’un budget.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Education nationale (Groupes scolaires de la vallée) 
Communauté de communes Val Vanoise (activité péri 
et extra-scolaires)

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.2 - Mettre en place un conseil municipal des enfants



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 5 000 € HT/an soit 10 000 €, à confirmer selon le 
calendrier de réalisation

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 0 5 000 € 5 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune

Moyens 
humains

Elus de la commission scolaire, agents de la collectivité (population, 
services techniques..)
Eventuellement temps d’animation par un animateur (soit recruté par la 
commune ou service commun CCVV)

Risques 
identifiés

Projet qui ne peut aboutir qu’en partenariat avec l’équipe enseignante des 
2 groupes scolaires.
Projet qui nécessite des liens avec des acteurs extérieurs (remontées 
mécaniques, PNV, CCVV) et internes mairie (services techniques, 
comptabilité…)
Maintenir la dynamique dans le temps

Actions liées 1.4.1 - Accompagner la mise en place de sites de démonstration et 
d'expérience pédagogique

Bénéfices 
attendus

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

Faire perdurer ce conseil au fil des années en renouvelant les enfants 
Articuler le projet avec l’action 1.4.1.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Définition du 
projet

Création du 
conseil

Elections des 
membres

Organisation de 
conseils

Proposition de 
projets et mise 
en oeuvre

Indicateurs 
de résultat

Création et installation du conseil municipal par le biais d’élections à 
l’automne 2024 ou 2025 (calendrier à confirmer)
Organisation de conseils et vote de décisions pour mettre en œuvre les 
projets

Info / Focus 
carbone / 

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.2 - Mettre en place un conseil municipal des enfants



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

Contexte et 
constat

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

Description

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

La journée s’organisera avec un ramassage des déchets issus des suivis glaciologiques le matin, la préparation pour leur évacuation, un repas pris en commun au refuge du
Saut puis une restitution du CNRS sur le suivi historique du glacier.

Pilote Parc national de la Vanoise Partenaires

Commune
CNRS Grenoble Alpes
S3V
Méribel Alpina
Office National des Forêts

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X

Moyens 
financiers

Montant Global : 200 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

200 €

Financement prévisionnel (HT)

PNV

Moyens 
humains

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

Risques 
identifiés /

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

Bénéfices 
attendus

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

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

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Nettoyage 
effectif

Indicateurs 
de résultat Réalisation effective de l’opération de nettoyage

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



RÉALISER DES ANIMATIONS NATURALISTES AUPRÈS DES HABITANTS ET VISITEURS DE LA VALLÉE

Contexte et 
constat

Une des missions principales d’un Parc national et d’une Réserve nationale est la sensibilisation du public aux enjeux de la protection de la nature.

La sensibilisation à l’environnement peut être menée à différents niveaux, dès le plus jeune âge, car les enfants sont les citoyens de demain.

Il s’agit d’une mission essentielle car même vivant dans des milieux préservés de montagne, les gens méconnaissent finalement souvent leur environnement et la
biodiversité qui les entourent.

Description

Le PNV souhaite réaliser des animations auprès de divers publics, afin de les sensibiliser à la biodiversité qui les entoure et aux enjeux du développement durable :

- public scolaire dans les écoles de la vallée,
- grand public en hiver et en été,
- agents de la mairie notamment en charge de l’entretien des espaces verts, afin de savoir identifier d’éventuels enjeux patrimoniaux.

Les écoles de la commune seront sollicités chaque année en juin ou septembre pour établir un programme d’animation dans les classes à la rentrée. 

Pilote Parc national de la Vanoise 
Réserve naturelle nationale de Tueda Partenaires Commune des Allues

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT 
Valorisation de temps agents PNV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 0 € 0 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains

Personnel PNV pour assurer les animations scolaires auprès des enfants de 
la vallée, les animations grand public et la formation des agents 
communaux

Risques 
identifiés Moyens humains disponibles

Actions liées

Toutes les actions de sensibilisation des objectifs opérationnels :
1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux d'environnement et de 
transition 
1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses des acteurs 
économiques et du grand public 
1.6 -Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos organisations 

Bénéfices 
attendus

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

Développer le programme d’éducation à l’environnement et les 
partenariats avec les établissements scolaires. 
Accueillir des classes à la maison de la réserve ( action 1.4.6),
Projets d’Aire terrestre éducative (Cf. action 1.4.1) et de Conseil municipal 
des enfants (action 1.4.2)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

2 animations scolaires/an
20 animations grand public/an

½ journée de formation agents communaux à partir de 2023/an

Indicateurs 
de résultat

2 animations scolaires /an
20 animations grand public / an
100 % des enfants scolarisés sur la commune ont reçu une animation du 
PNV avant leur entrée au collège.
Une demi-journée de formation à la flore en début de saison avec les 
agents communaux à partir de 2023

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
VALORISER LES INITIATIVES POSITIVES

Contexte et 
constat

De manière générale, la connaissance est souvent la 1ère étape d’une prise de conscience favorable à l’action. Si les constats sur l’évolution de notre environnement proche 
se multiplient, ils ne suffisent pas toujours et  il y a urgence à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable, du changement climatique et de la 
protection de la biodiversité, afin de faire converger les comportements de chacun vers la protection de notre territoire.
Parallèlement, la commune a engagé la démarche Méribel 2038 en 2021, qui constitue en elle-même un outil de sensibilisation large aux différents thèmes de la transition 
écologique et sociale. Elle s’est également, dans ce cadre, engagée à communiquer sur le suivi du projet et l’ensemble des actions afférentes. 

La commune a déjà mobilisé différents niveaux de communication pour parler des enjeux du développement durable, il s’agit aujourd’hui de les démultiplier, avec l’appui 
de l’ensemble des partenaires Méribel 2038.

Description

L’action se déploiera à différents niveaux, à destination de cibles diversifiées et autour de 3 grands sous-objectifs : valoriser les actions communales favorables au 
développement durable ; valoriser les actions des partenaires et, plus largement, sensibiliser aux enjeux du développement durable.

Cibles : Agents municipaux ; Partenaires ; Socioprofessionnels ; Habitants ; Enfants ; Saisonniers ; Vacanciers.

Valoriser les actions municipales en faveur du développement durable :
- Informer l’ensemble des cibles des initiatives engagées dans le cadre de la démarche Méribel 2038 et faire des points d’avancement réguliers,
- Accompagner la concertation citoyenne et en assurer un feedback systématique,
- Expliciter les actions, faire le bilan de leur efficacité et zoomer sur les bonnes pratiques.

Valoriser et relayer les actions des partenaires/habitants en faveur du développement durable :
Il peut s’agir des actions menées dans le cadre de Méribel 203 mais plus largement d’initiatives vertueuses susceptibles d’avoir un effet d'entraînement ou d’inspiration.

Sensibiliser aux enjeux du développement durable : Plus largement, il s’agira d’informer sur les différents sujets, thèmes, actualités en lien avec le développement 
durable et la transition écologique (biodiversité, déchets, pollution lumineuse, bons comportements…).

La commune mobilisera ses outils de communication communaux pour relayer les actions internes et externes : journal interne, affichage municipal, affichage dynamique, 
site internet, newsletter, alerte SMS, communiqués de presse, magazine municipal, page Linkedin. Des outils spécifiques pourront être créés avec le recours à des outils 
spécifiques selon les contenus (vidéos, actions presse, print, web…).
Des supports pourront être mis à disposition des partenaires pour qu’ils les relayent eux-mêmes dans leurs réseaux de communication.
L’identification d’ambassadeurs Méribel 2038 permettra également le portage de messages environnementaux dans leurs différents cercles d’influences (action 1.1.2).

Pilote Commune des Allues Partenaires Ensemble des partenaires Méribel 2038

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.5 - Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement 
durable, du changement climatique et de la protection de la biodiversité



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : Budget général de la communication + valorisation de 
temps agents 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

Voir budget communication

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Service communication (0,75 ETP) et direction aménagement durable
Prestataires
Partenaires Méribel 2038

Risques 
identifiés

Vulgariser les messages sans simplifier
Rendre les messages audibles dans un environnement informationnel 
hyper concurrentiel
Éviter la stigmatisation ou les messages anxiogènes : donner envie d’agir!

Actions liées

Cette action est liée à des actions de sensibilisation plus spécifiques 
portées par les partenaires (sensibilisation aux enjeux de la gestion 
forestière (3.2.5), de l’eau 1.6.3), du changement climatique (1.4.3), des 
déchets (3.5.2) …), ainsi qu’à l’action 1.1.3 “Identifier des ambassadeurs 
Méribel 2038).
PLus globalement, elle est liée à toutes les actions de sensibilisation des 
objectifs opérationnels 1.4, 1.5 et 1.6 : 1.4 - Sensibiliser et faire connaître 
les enjeux d'environnement et de transition ; 1.5 - Encourager et 
promouvoir les actions vertueuses des acteurs économiques et du grand 
public ; 1.6 -Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos 
organisations 

Bénéfices 
attendus

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

Développer le programme d’éducation à l’environnement et les 
partenariats avec les établissements scolaires. 
Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Focus M2038 
magazine

Rubrique web 
M2038

Vidéo Méribel 
2038 

Focus M2038 
magazine

Rubrique web 
M2038

Focus M2038 
magazine

Rubrique web 
M2038

Focus M2038 
magazine

Rubrique web 
M2038

Indicateurs 
de résultat

Augmentation des statistiques et taux de lecture liées aux outils web
Retombées presse à chaque action presse réalisée
Engagement sur les réseaux sociaux (like, partage)
Un focus Méribel 2038 dans chaque magazine municipal
Une rubrique web Méribel 2038

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Action 1.4.5 - Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement 
durable, du changement climatique et de la protection de la biodiversité



RÉNOVER ET FAIRE VIVRE LA MAISON DE LA RÉSERVE COMME UN LIEU 
MAJEUR DE SENSIBILISATION DES PUBLICS À L’ENVIRONNEMENT

Contexte et 
constat

Créée en juillet 1990, la réserve naturelle du plan de Tuéda, gérée par le Parc national de la Vanoise (PNV), met en œuvre un plan de gestion comprenant notamment des
missions d’accueil et de sensibilisation du public (Cf. action 3-1-3).

La maison de la réserve, propriété de la commune, présente une exposition permanente qui, bien que pédagogique, est vieillissante et mériterait d’être renouvelée. Le
bâtiment, accessible aux personnes à mobilité réduite, doit être rénové. Le Parc national de la Vanoise l’occupe en tant que gestionnaire.

Avec près de 100 000 visiteurs chaque année, la réserve est un site de visite naturel et touristique majeur pour la commune, permettant d’offrir des espaces naturels
préservés à ses habitants et ses visiteurs.

La maison de la réserve est dès lors un lieu d’accueil du public essentiel pour les missions de pédagogie, d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux patrimoines
naturels. Pourtant, elle n’accueille à ce jour que 5 000 visiteurs. L’ouverture de la maison, la qualité de ses outils pédagogiques et de son animation représentent ainsi des
enjeux essentiels pour la politique environnementale du Parc national de la Vanoise et de la commune.

Description

Il s’agit tout d’abord d’assurer la rénovation du bâtiment pour améliorer son empreinte écologique et que son organisation soit plus favorable à l’accueil du public et à la
réalisation d’animations pédagogiques. La rénovation de la muséographie intérieure sera ensuite engagée, pour la rendre plus moderne, intéractive et efficace en matière
pédagogique. Un partenariat entre le Parc et Méribel Tourisme permettra ensuite d’organiser les moyens de l’ouverture de la maison et de son animation, sur la durée.

Les jalons de l’action :

- Rénovation du bâtiment (maîtrise d’ouvrage communale) - 2022
- Rénovation de la muséographie (maîtrise d‘ouvrage PNV) - 2022-2023
- Accueil touristique pour les visiteurs et réalisation d’animations par le PNV pour les scolaires de la vallée : il est prévu un animateur de Méribel Tourisme présent en 
saison 3 jours par semaine et un agent d’accueil 5 jours par semaine. Des essais d’ouverture sur WE seront faits en fonction des niveaux de fréquentation et des saisons 
(notamment le dimanche en saison estivale ou sur vacances scolaires hivernales). 2023-2025

L’année 2023 sera une année test, pour un déploiement plus pérenne en 2024-2025.

Pilote
Parc national de la Vanoise 
Méribel  tourisme 
Commune des Allues

Partenaires Office National des Forêts

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 531 000 € HT 
Dont 300 000 € pour la rénovation bâtimentaire, 100 000 € pour la 
muséographie et environ 40 000 €/an pour le coût d’un agent d’accueil et 
d’un animateur famille en saison en partenariat PNV/MT (dont 10000 €/an 
de participation du PNV au financement pour l’emploi d’agent d’accueil)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

300 k€ 
+100 k€ Muséo

+ 9 k€ maquettes 
3D muséo

39,5 k€ (accueil) 40,7 k€ MT/an
(accueil)

41,9 k€ MT/an
(accueil)

Financement prévisionnel (HT)

Travaux :
100 k€ Commune
100 k€ Fr relance 
100 k€ FNADT
Museo : 
20 k€ Fr relance
30 k€ FNADT
30 k€ Région
20 k€ PNV
9 k€ MT

10 k€ PNV
29,5 k€ MT

10 k€ PNV
30,7 k€ MT

10 k€ PNV
31,9 k€ MT

Moyens 
humains

Animateurs et agents d’accueil PNV / OT 
Un animateur Méribel Tourisme présent en saison 3 jours par semaine et 
un agent d’accueil 5 jours par semaine pendant les saisons hiver et été.

Risques 
identifiés Diminution des moyens alloués aux parcs nationaux, financiers ou humains.

Actions liées Action 3.1.3 - Mettre en oeuvre le plan de gestion de la réserve de Tuéda

Bénéfices 
attendus

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

Ouverture en intersaison pour de l’animation scolaire , groupes… 
Lieu de réunion de séminaires qui pourrait être à l’avenir commercialisé par 
Destination Méribel

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Réno bâtiment
Réno muséo
(fermeture 
maison pour 
travaux)

5/7 j ouverture 5/7 j ouverture 5/7 j ouverture

Indicateurs 
de résultat

Rénovations du bâtiment et de la muséographie effectives
Diminution des consommation d’énergie après travaux (en kWh)
Ouverture au moins 5 jours/7 en saison d’hiver et d‘été.

Info / Focus 
carbone

La rénovation de la maison de la réserve contribuera à l’effort global de 
diminution du bilan carbone communal avec les autres actions de 
rénovation bâtimentaire.

En 2019, les consommations énergétiques des bâtiments communaux 
étaient de 176 807 L de fioul, 26,207 T de propane et 4 675 172 kWh 
d’électricité (sans trottoirs chauffants) soit 953 T CO2 eq.

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

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



ACCOMPAGNER ET VALORISER L'INITIATIVE CITOYENNE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contexte et 
constat

Les projets citoyens se développent un peu partout en France. Ils permettent à chacun, à titre individuel ou collectif, de s’engager en faveur d’un projet vertueux pour
l’intérêt général.

En matière de transition écologique, l’implication de tous est indispensable. L’accompagnement des initiatives citoyennes est donc un moyen efficace de favoriser
l’engagement des habitants dans des actions concrètes et opérationnelles, sur les thèmes qui leur tiennent à cœur, dans lesquels ils ont envie de s’engager.

Ces actions, qui manquent souvent seulement d’un petit coup de pouce technique ou financier pour émerger, complètent le panel d’actions mises en œuvre parallèlement
par la collectivités et les autres parties prenantes du territoire et contribuent, à leur niveau, aux efforts collectifs pour la transition écologique.

Description

L’action vise à accompagner, faciliter et valoriser les initiatives citoyennes favorables à la transition écologique. Pour cela, la commune souhaite lancer des appels à projets
citoyens, si possible annuels, qui permettront d’apporter un financement communal participatif au(x) projet(s) lauréat(s).

L’appel à projet, élaboré avec l’appui de la CCVV, définira les thématiques éligibles (mobilité durable, lien social, réduction du bilan carbone, préservation de la
biodiversité, vie à l’année…) dans lesquelles devront s’inscrire les projets ainsi que les règles de sélection des projets et d’attribution du budget participatif.

L’appui technique de la commune pourra aussi être mobilisé selon les projets. Associations, habitants ou groupes d'habitants pourront alors proposer des micro-projets,
qui seront étudiés dans le cadre d’un comité d’attribution.

Il est également envisagé l’attribution d’un prix “Méribel 2038” chaque année dans différentes catégories d’acteurs restant à confirmer (“enfants-scolaire” ; particulier ;
socio-professionnel et partenaire institutionnel…). La sélection se ferait sous la forme d’un vote citoyen.

Pilote Commune des Allues Partenaires Communauté de communes Val Vanoise, 
Associations citoyennes

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public 

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser les 
initiatives citoyennes



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 15 000 € HT max/an dont le prix Méribel 2038, soit
45 000 € au total

Le budget de l’appel à projet est un budget plafond, les règles d'attribution 
seront fixées dans le règlement de l’appel à projet.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/ Commune Commune Commune

Moyens 
humains Temps animation du projet (commune, appui CCVV)

Risques 
identifiés

Nombre d’initiatives citoyennes compte tenu de la taille de la population
Attentes parfois disproportionnées vis-à-vis de la commune

Actions liées Action 4.9.1 - Mettre en place des jardins partagés

Bénéfices 
attendus

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

Favoriser des lieux de rassemblement, tiers lieux…

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Indicateurs 
de résultat

Mise en place effective de l’appel à projet et des prix annuels
Au moins 3 projets citoyens financés 

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public 

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser les 
initiatives citoyennes



FAVORISER L’ADHÉSION DES SOCIO-PROFESSIONNELS À LA DÉMARCHE MERIBEL 2038 ET AUX 
ENJEUX DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Contexte et 
constat

La prise en compte du changement climatique, qui doit s’imposer à tous, nécessite une transition réfléchie vers un mode de développement acceptable durablement.

Les enjeux de la transition écologique sont multiples et doivent se traduire par des actions opérationnelles à toutes les échelles du territoire, que ce soit au niveau de 
l’action publique ou de l’initiative privée. Dans une station touristique telle que Méribel, le rôle des socioprofessionnels du tourisme sera majeur pour conduire une 
transition efficace. Il existe donc un enjeu fort de les faire adhérer à la démarche Méribel 2038 et, plus largement, à la dynamique collective en faveur de la transition 
écologique.

Description

Afin de créer une dynamique collective, plusieurs initiatives vont être engagées au niveau de Méribel Tourisme auprès des socio-professionnels :

1. Information aux socioprofessionnels de la démarche engagée (2022)
2. Saisie du groupe de travail « think tank Au Cœur de la Réflexion » afin de définir le périmètre d’actions, les outils envisageables et la méthodologie de mise en œuvre 

(2023)
3. Questionnaire transmis aux socio-pro permettant d’identifier les initiatives vertueuses déjà en place, les besoins techniques pour agir… (2023)
4. Accompagnement d’un cabinet d’expertise tourisme/environnement :

- Bilan carbone de certaines activités afin d’obtenir un point de référence (sur la base du volontariat ?)
- Audit général des pratiques
- Définition des axes d’amélioration par catégorie professionnelle (restauration, commerces, hébergement…)
- Analyse des besoins et attentes des clients de station touristique de montagne
- Propositions d’actions concrètes et partagées par l’ensemble des socioprofessionnels

1. Création d’une charte d’engagement éco-responsable dédiée à l’ensemble des acteurs économiques locaux, basée sur les propositions. Elle aura pour vocation de 
répondre aux nouvelles exigences de notre clientèle.

Parallèlement, une politique de valorisation des initiatives vertueuses des socio-pro sera déployée, à l'échelle tant de Méribel tourisme que de la Mairie, dans leurs 
différents outils de communication et de promotion.

Pilote Méribel Tourisme Partenaires Commune des Allues
Socio-professionnels

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public 

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 100 000 € HT max 
Le budget de l’appel à projet est un budget plafond, les règles d'attribution 
seront fixées dans le règlement de l’appel à projet.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 50000 € 40 000 € 10 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/ Méribel Tourisme Méribel Tourisme Méribel Tourisme 

Moyens 
humains

Méribel Tourisme : Présidente, Direction Générale et comité opérationnel, 
chargé des socio-professionnels, graphiste, BrandContent, photographe et 
vidéaste.
Equipes de la commune
Prestataire
Socio-professionnels

Risques 
identifiés

Adhésion des socio-professionnels 
Disponibilité des socio-pro (activité saisonnière)
Temps de mise en place du projet

Actions liées

Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité 
touristique et expérimenter de nouvelles activités
Action 2.9.4 - Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Bénéfices 
attendus

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

Extension de la charte écoresponsable à l’ensemble des 3 Vallées
Démarches de labellisation
Intégration d’actions des socio-professionnels dans le 2nd plan d’action 
Méribel 2038

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Think Tank

Think tank

Marché d’étude

Valorisation 
d’initiatives 
vertueuses

Charte validée

Valorisation 
d’initiatives 
vertueuses

Déploiement de 
la charte : 70% 
de socio-pro 
signataires

Valorisation 
d’initiatives 
vertueuses

Indicateurs 
de résultat

70 % des sociaux-professionnels partenaires de Méribel Tourisme dans le 
cadre de la charte Méribel 2038

A terme, réduction du bilan carbone des professionnels audités dans le 
cadre de cette action.

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public 

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



SENSIBILISER LES USAGERS AUX ENJEUX DE 
PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Contexte et 
constat

La tension sur la ressource en eau s'accroît s'accroît d’années en années (qualité et quantité), dans le contexte du réchauffement climatique.

L’adaptation à ces mutations implique une gestion optimisée et rationalisée de l’eau à destination de la consommation humaine, mais également une sensibilisation des
usagers sur leurs pratiques et leur responsabilité individuelle.

Il existe déjà aux Allues un système de télérelève des compteurs d’eau qui permet notamment aux usagers de connaître leur consommation quotidienne, via une
application “Tout sur mon eau”. Le dispositif permet de prendre conscience de sa consommation en eau et de pouvoir la faire évoluer en conséquence, mais il est à ce jour
très peu utilisé. Des statistiques nationales montrent que l'utilisation de l’application conduit à une réduction moyenne de 7% des consommations par les utilisateurs.

Des dispositifs d’alerte de fuite et de surconsommation existent également, pour tous les usagers, notamment la mairie (seuil de “surconsommation” à définir pour
chacun).

Description

Suez souhaite faire la promotion des différents systèmes en place afin que plus d’habitants et de touristes l’utilisent, en utilisant notamment les relais média de la
commune et que la gestion des bâtiments et infrastructures communales puissent en bénéficier dans une organisation efficace.

Suez propose également d’intervenir chaque année dans les écoles des Allues pour sensibiliser les plus jeunes aux économies d’eau. Si les enseignants de CM1 et CM2 le
souhaitent, dans le cadre de l’enseignement du cycle de l’eau qui est au programme, des interventions d’une journée dans chaque classe pourront être organisées. Les
interventions seront sous-traitées à des associations de protection de l’environnement qui ont l’habitude d’intervenir auprès des scolaires.

Les étapes de l’action sont les suivantes :

- faire le point sur le taux d’utilisation actuel de l’application de Suez,
- réaliser une campagne de communication sur les supports que la commune choisira,
- En fonction de l’impact de cette / ces campagnes de communication, suivi de deux indicateurs : le taux d’utilisation de l’outil et la consommation moyenne d’un

foyer des allues. Une réduction de 3% de la consommation moyenne pourrait être envisagée

Pilote Suez Partenaires Commune des Allues

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses des 
acteurs économiques et du grand public

Action 1.5.3 - Sensibiliser les usagers à la préservation de la 
ressource en eau



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 3 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 3 000 € € 

Financement prévisionnel (HT)

Financé par Suez 
dans le cadre des 
frais généraux du 

contrat

Moyens 
humains Equipe DSP Suez

Risques 
identifiés Capacité à convaincre les usagers d’installer puis d’utiliser l’application

Actions liées Toutes les actions de sensibilisation prévues dans les objectifs 
opérationnels 1.4, 1.5 et 1.6.

Bénéfices 
attendus

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

Poursuite des campagnes de sensibilisation à l’utilisation économe de l’eau

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Transmission du 
rapport 
d’opportunité

Campagne de 
communication 
sur l’application

+ 20% 
d’utilisateurs de 
l’appli /2022

Campagne de 
communication 
sur l’outil

Interventions en 
classe

+ 30% 
d’utilisateurs de 
l’appli /2022

- 3% de 
consommation 
moyenne par 
usager /2022

Interventions en 
classe

Indicateurs 
de résultat

En premier lieu, suivi du taux d’utilisation de l’application pour qu’il 
progresse après chaque campagne de communication (+20% en 2024, 
+30% en 2025)
Une fois atteint « un maximum », suivi de l’indicateur « consommation 
moyenne par foyer » pour s’assurer que les utilisateurs actifs réduisent bien 
leur consommation : -3% en 2025 (objectif à affiner en 2024).

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses des 
acteurs économiques et du grand public

Action 1.5.3 - Sensibiliser les usagers à la préservation de la 
ressource en eau



METTRE EN PLACE UN CYCLE DE FORMATION INTERNE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contexte et 
constat

Le premier obstacle à la mise en œuvre d’actions favorables à l’environnement est souvent la méconnaissance des impacts environnementaux de ses actions ou des marges
de progrès accessibles en la matière, ainsi que le fonctionnement en silos des structures, alors même que l’action en faveur du développement durable se doit souvent
d’être menée de manière transversale.

Mettre en place une culture de base sur tous les aspects du développement durable pour chaque agent de la CCVV et de la commune apparaît donc essentiel, en
décloisonnant les métiers.

A ce jour, il n’y a pas d’approche collective sur ce sujet, chaque agent pouvant individuellement solliciter des formations en lien avec son travail quotidien, que ce soit au
niveau de la CCVV ou de la commune.

Description

Il s’agit donc de proposer des formations en interne à la CCVV et ouvertes aux communes membres afin de susciter de l’échange et une dynamique collective sur le sujet
du développement durable. L’enjeu est de permettre aux agents de se construire des référentiels et de les accompagner vers des actions concrètes en faveur du
développement durable, aussi bien dans leurs pratiques professionnelles que dans leur vie privée. Plus largement, on souhaite créer une dynamique collective sur le
territoire, en contribuant au décloisonnement des services et des structures.

Diverses formations sont déjà identifiées et pourraient être proposées dans le cadre de ce premier plan d’action, touchant à des domaines multiples (formations CNFPT) :
“Ecoconduite” ; “Le tourisme face aux nouveaux enjeux écologiques” ; “L’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité dans le cadre d’une démarche de
restauration durable” ; “La maintenance et les actions d’économie d’énergie dans les bâtiments” ; “Les écomatériaux de construction : les critères de la décision” ; “La
gestion des déchets de bâtiment dans les chantiers publics” ; “La gestion des déchets, communication et accompagnement au changement” ; “La conduite d’un projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective” ; “Les clauses environnementales et sociales dans les marchés publics” …

Il est d’ores et déjà prévu :
-En 2023:  formation à l’achat public durable en mobilisant un intervenant extérieur spécialisé en duo avec le responsable achat public de la CCVV (lien avec l’action 

1.3.1),
- En 2024 : formation organisée par les équipes de  la CCVV sur un socle de base de connaissances sur la gestion des déchets et l’eau et l’assainissement ainsi que sur 
l’écoconduite. La commune de son côté proposera une formation accompagnant la diffusion du guide des écogestes (action 1.6.2)
Chaque année, le PNV proposera une formation d’une demi-journée de sensibilisation à la flore patrimoniale pour les agents des services techniques (action 1.4.4)

Cible de l’action : Agents de Val Vanoise/ Agents des communes membres / Élus

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.6 - Favoriser les pratiques individuelles durables 
dans nos organisations

Action 1.6.1 - Mettre en place un cycle de formation au 
développement durable



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 6000 € HT/an soit 18 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 6 000 € 6 000 € 6 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/
Budget RH CCVV

Commune
Budget RH CCVV

Commune
Budget RH CCVV

Commune

Moyens 
humains

Services RH et environnement de la CCVV et de la commune, prestataires 
de services, CNFPT

Risques 
identifiés

Cloisonnement des services
Temps à consacrer aux formations

Actions liées

1.3.1 - Mettre en place une politique d’achat durable
1.6.2 - Sensibiliser aux écogestes
1.4.4 - Réaliser des animations naturalistes auprès des habitants et 
visiteurs de la vallée (PNV)

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la politique de formation des agents en continu

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

2 formations
10 participants 
minimum par 
formation

2 formations
10 participants 
minimum par 
formation

2 formations
10 participants 
minimum par 
formation

2 formations
10 participants 
minimum par 
formation

Indicateurs 
de résultat

2 formations /an
Nombre de participants : au moins 10 par formation, chaque commune 
représentée

Info / Focus 
carbone

/

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.6 - Favoriser les pratiques individuelles durables 
dans nos organisations

Action 1.6.1 - Mettre en place un cycle de formation au 
développement durable



SENSIBILISER AUX ÉCOGESTES À LA MAIRIE

Contexte et 
constat

Un éco-geste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours qui prend en compte les valeurs du développement durable et contribue aux efforts collectifs en la
matière. Il se base sur des réflexes à adopter simples, qui permettent à chacun de prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales de chacune de nos
actions et dès lors de faire évoluer ses habitudes dans une meilleure direction.

Les gestes adoptés peuvent ensuite être déployés dans d’autres contextes et servir d’exemples pour d’autres. Les éco-gestes s'appliquent ainsi à la maison, au travail, à
l'école, en faisant ses courses, dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances... et sont multiples : éteindre les lumières, économiser l'eau, utiliser des transports
propres, trier ses déchets, consommer de façon responsable...

De multiples guides et initiatives existent sur le sujet, il s’agit ici de les approprier à l’échelle de la mairie, pour qu’ensuite ils puissent être déployés dans le quotidien de
chacun.

Description

L’action visera à développer des actions de sensibilisation via différents canaux (newsletters internes, formations, affichages, nudge…) au sein de la communauté de travail
autour des sujets suivants :

- Tri des déchets,
- Gestion économe de l’eau,
- Usage raisonné des consommables,
- Respect et recyclage du matériel,
- Gestion des éclairages,
- Mobilité durable,
- Petits gestes pour un numérique responsable,
- Le chauffage et l’aération des bureaux…

Un référent “écogeste” sera désigné dans chaque bâtiment communal pour relayer et déployer la démarche dans chacun des bâtiments, en l’adaptant le cas échéant aux
spécificités des métiers ou des infrastructures. Ils contribueront à un groupe de travail dédié. Des challenges entre bâtiments pourraient être envisagés afin de rendre
ludique le sujet (covoiturage, consommation d’eau, impression copieurs…).

Les bons gestes à adopter seront ensuite intégrés dans un guide spécifique mairie, qui sera diffusé à tous les agents et fera partie du dossier d’accueil des nouveaux
arrivants.

Pilote Commune des Allues Partenaires Communauté de communes Val Vanoise

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.6 - Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos 
organisations

Action 1.6.2  - Sensibiliser aux écogestes à 
la mairie



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 5000 € HT (maquettage et infographies diverses sur les 
écogestes)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / 5 000 € /

Financement prévisionnel (HT)

/ / Commune /

Moyens 
humains Temps animation du projet (commune)

Risques 
identifiés

Proposer des gestes et réflexes “faciles”, compatibles avec la charge de 
travail afin de favoriser une adhésion progressive, et que les transitions ne 
soient pas perçues comme des contraintes.
Les habitudes et la résistance au changement.

Actions liées Action 3.5.1 - Généraliser et optimiser le tri des déchets dans tous les 
bâtiments communaux

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée avec une sensibilisation continue des 
agents

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Identification 
d’un référent 
par bâtiment.

Organisation 
d’un groupe de 
travail écogestes

Guide des 
écogestes

Diffusion 
/formation

Diffusion 
/formation

Indicateurs 
de résultat

Guide des écogestes largement diffusé dans la structure.
Un réseau de référents par bâtiment.

Les économies d'énergie, d’eau… sont difficiles à estimer et à discriminer 
d’autres actions mises en œuvre notamment de rénovation des bâtiments

Info / Focus 
carbone

Pour avoir des ordres de grandeur sur les émissions carbone attachées à 
chaque petit geste, objet, comportement : 
https://impactco2.fr/convertisseur

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.6 - Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos 
organisations

Action 1.6.2  - Sensibiliser aux écogestes à 
la mairie

https://impactco2.fr/convertisseur


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

/

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



ÊTRE UN TERRITOIRE D’ÉTUDE DE LA CHAIRE TOURISME DURABLE DE L'UNIVERSITÉ DE SAVOIE

Contexte et 
constat

La Chaire partenariale « Chaire Tourisme durable » de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) propose d’étudier sur plusieurs stations pilotes (terrains d’expérimentation)
le déploiement des réflexions et actions liées au développement durable, dans une perspective de développement de business models durables et de réflexion stratégique
face aux enjeux auxquels les stations de ski sont confrontées (réchauffement climatique, maturité du marché du ski, conflit d’usage….).

Elle a notamment pour objectifs de faire collaborer recherche / formation / territoire autour d’un projet scientifique d’excellence sur une thématique majeure pour le
territoire Savoie Mont Blanc et d’enrichir les formations tourisme à l’USMB.

Description

La commune des Allues s’engage pour être partenaire principal et participer aux activités de « la chaire tourisme durable », en tant que territoire d’observation en lien
avec l’organisation des Championnats du monde de ski alpin en 2023, la démarche RSE associée et la dynamique Méribel 2038. La démarche a été approuvée par
délibération numéro 2022-92 du 22/06/22.

La participation aux travaux de la Chaire tourisme durable s’attacheront notamment à évaluer la réponse aux questions suivantes :

- Comment l’organisation d’un tel grand évènement international donne-t-il lieu à une mobilisation autour des questions RSE ?
- Quels sont les effets d'entraînement, d’innovation, d’héritage sur les destinations d’accueil ?
- Comment les réflexions évènementielles durables s’articulent-elles avec les stratégies des destinations et avec d’autres projets structurants ?
- Quels sont les effets attendus, et observés ?

Des restitutions aux instances et partenaires locaux pourront contribuer à l’appropriation des thématiques RSE et tourisme durable sur le territoire.

Cette démarche présente un réel intérêt pour le développement durable du territoire et contribuera directement aux travaux réalisés dans le cadre du projet Méribel
2038 porté par la commune, pour la mise en œuvre d’un schéma de transition écologique et social.

Pilote Fondation université 
Savoie Mont Blanc Partenaires

Commune des Allues, 
Commune de Courchevel, 
Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023
Méribel Alpina et S3V, 
Institut de recherche de la Caisse des dépôts
Agence Savoie Mont Blanc

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

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de la Chaire 
Tourisme durable de l’université de Savoie



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 50 000 € HT (250 000 € pour l’ensemble de la chaire)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 € 20 000 € 20 000 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

50 % commune des Allues 
50 % commune de Courchevel /

Moyens 
humains

Membres du laboratoire de recherche impliqués dans la chaire Tourisme 
durable, de manière principale ou secondaire : Dominique Kreziak 
(coordination scientifique), Emeline Daumard (relations partenaires), un 
doctorant et indirectement ses deux encadrants membres du laboratoire), 
deux enseignants-chercheurs contractuels en cours de recrutement, un 
chargé d’étude (recrutement automne 2022).

Sur les destinations, les personnes chargées des questions de transition à la 
mairie participent au comité de pilotage du projet, à la réflexion 
stratégique, facilitent l’accès au terrain à travers notamment 
l’identification et la mobilisation des répondants. 

Les étudiants des formations tourisme de l’IAE SMB bénévoles lors de 
l’évènement peuvent être sollicités ponctuellement pour des observations, 
avec l’accord de leur encadrement.

Risques 
identifiés

Capacité à traduire de manière opérationnelle les enseignements des 
études réalisées

Actions liées

Action 1.7.1 - S’engager dans des dynamiques collectives et des 
partenariats techniques, scientifiques et financiers en matière de transition
Action 2.9.2 - Accompagner l’organisation des Championnats du Monde 
2023 d’une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

Bénéfices 
attendus

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

Héritage des championnats du monde

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

80 % des parties 
prenantes 
informées du 
projet 

50 % donnent un 
accord de 
principe pour 
répondre. 

50% des parties 
prenantes 
identifiées par le 
comité de 
pilotage du 
projet ont 
répondu à une 
forme d’enquête 
(qualitative ou 
quantitative)

Valorisation 
scientifique des 
résultats par des 
publications

Synthèse type 4 
pages

Une restitution 
publique par site 
des résultats 

Indicateurs 
de résultat

Degré d’appropriation de l’héritage RSE dans les pratiques par les acteurs :  
- Évaluation des transferts perçus de compétences et de pratiques 

(forme, nombre, champs, effets d’apprentissage après 
participation au comité RSE CMCM23).

- Nombre, proportion et diversité de participants aux enquêtes et 
aux restitutions par rapport aux parties prenantes identifiées. 

Info / Focus 
carbone

/

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

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de la Chaire 
Tourisme durable de l’université de Savoie



Axe 2 : Adopter un modèle 
sobre et décarboné

47





49

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





RÉALISER LE BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE LA COMMUNE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.1 -Connaître pour réduire l’empreinte carbone 
de nos activités 

Action 2.1.1 - Réaliser le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre de la commune 

Contexte et 
constat

L’évaluation de l’efficacité du plan d’action Méribel 2038 implique d’avoir un état de référence clairement établi en début de démarche. La comparaison entre cet état
initial et l’état final permettra de mesurer objectivement les progrès réalisés.

Les états des lieux de référence permettent également de prendre du recul par rapport à ce que l’on pense savoir : ils donnent une vision objective et par nature
responsabilisante de la situation.

Dans la mesure où le schéma de transition écologique de la commune s’articule notamment autour des objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il apparaît
indispensable de pouvoir réaliser un BEGES (Bilan des Gaz à Effet de Serre) en 2022 à partir de données antérieures.

La réalisation d’un second bilan à échéance du plan d’action 2021-2025 permettra de confirmer les avancées réalisées.

Description

La commune s’engage dans la réalisation d’un bilan carbone de ses activités et de celle de ses délégataires. Un bilan carbone vise à évaluer de manière indirecte la
quantité de gaz à effet de serre émise (ou captée) dans l’atmosphère sur une année par les activités d’une organisation ou d'un territoire.

Les émissions de la commune sont ordonnées selon des catégories, qui permettent d’identifier les postes d’émissions où la contrainte carbone est la plus forte et sur
lesquels devront porter les stratégies d’économie d’énergie prioritaires de la commune. Disposer de ce bilan permettra de mieux structurer la politique
environnementale de la commune et de mettre en œuvre de manière prioritaire les actions qui réduisent le plus sa facture énergétique et son impact environnemental.

La réalisation du bilan carbone est par ailleurs un bon moyen d’impliquer salariés et partenaires dans une dynamique en faveur de l’environnement.

Il sera par conséquent réalisé un bilan en 2022 sur les données 2019 (dernières données relatives à une année « normale » hors COVID), puis un second en 2025 ou 2026 
afin d’évaluer les évolutions sur la durée du 1er plan d’actions. Il est à noter que Méribel Alpina réalise annuellement son bilan carbone, qui sera donc intégré.

La réalisation du bilan suivra les étapes suivantes :
- Définition du contour de l’étude (différents périmètres d’étude, nature des données collectées, méthode d’évaluation proposée…),
- Rédaction du CCTP et consultation des entreprises,
- Collecte des données (y compris celles des DSP),
- Réalisation du bilan et rédaction des préconisations d’actions 2022, avec des plans d’actions par service
- Elaboration d’une note technique méthodologique pour garantir la reproductibilité du calcul

Pilote Commune des Allues Partenaires
Délégataires de service public de la commune
Club des Sports

Méribel tourisme.



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X

X 
(perspective 

2026 sur 
données 2025)

Moyens 
financiers

Montant Global : 66 500 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

31 500 € 0 € 0 € 35 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune

Moyens 
humains

Maîtrise d’ouvrage de la prestation (marché public)
Mobilisation des agents de la commune en interne pour fournir la donnée 
permettant la réalisation des bilans, plusieurs services concernés
Partenaires inclus dans le périmètre d’étude (fourniture de données)

Risques 
identifiés

Investissement important du collectif pour la collecte de données, gage 
d’objectivité de l’évaluation du bilan carbone.
Nécessité d’une implication générale de l’ensemble des services, d’un 
travail en mode projet interservices et d’un portage fort par les élus.

Actions liées Toutes les actions de l’axe 2 - “Adopter un modèle sobre et décarboné” du 
plan d’actions.

Bénéfices 
attendus

Aide à la décision pour le calage des priorités d’interventions ultérieures et 
capacité à évaluer les économies réalisées au fur et à mesure de la mise en 
œuvre du plan d’action.

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

Réalisation d’un bilan carbone à échéance du second plan d’action (2026-
2031), puis du 3ème (2031-2038)

Mise en œuvre d’actions de réduction des émissions en conséquence.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan carbone

Note méthodo

Bilan carbone

Indicateurs 
de résultat

Réalisation du bilan carbone en 2022 et identification des actions 
prioritaires à mener
Réalisation du bilan carbone sur les données 2025

Info / Focus 
carbone

Actuellement, un français moyen
émet 9,5 T CO2 EQ par an, l’objectif
réglementaire est de descendre à 2
T CO2 EQ par an en 2050.

En 2019, la mairie des Allues a émis, 
en lien avec ses activités propres 
(hors mobilité touristique),  4037 T 
CO2 EQ.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.1 -Connaître pour réduire l’empreinte carbone 
de nos activités 

Action 2.1.1 - Réaliser le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre de la commune 



PROGRAMMER ET ASSURER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux 

Action 2.2.1 - Programmer et assurer la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux

Contexte et 
constat

La commune dispose d’un patrimoine bâti d’environ 138 bâtiments dont 31 ERP et 80 logements représentant 73 000 m². Certains bâtiments sont vieillissants et
énergivores. D’autres bâtiments ne correspondent plus aux attentes des utilisateurs en termes de modularité ou de confort thermique.

La commune s’est déjà engagée depuis de nombreuses années dans l’amélioration continue de la performance énergétique de ses bâtiments mais les marges de progrès
sont encore importantes, comme le confirme le bilan carbone réalisé. L’émergence de nouvelles réglementations impose par ailleurs aux établissements d’activités
tertiaires (école, ERP, bâtiments sportifs, …) de réduire leurs consommations énergétiques avec un objectif de réduction de 60% d’ici 2050.

Description

L’action consistera à identifier clairement le périmètre d’intervention et de priorisation puis à réaliser les travaux d’amélioration énergétique des bâtiments concernés.
Ce périmètre sera établi en fonction des obligations réglementaires (décret tertiaire notamment), des besoins techniques des usagers et des arbitrages budgétaires

indispensables.
A partir d’un état des lieux réalisé sous forme d’audits énergétiques réalisés sur les bâtiments soumis au décret tertiaire, une priorisation des interventions sera établie. La
rénovation s’inscrira dans le cadre d’un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) traitant l’ensemble du périmètre. Il s’agira ensuite de lancer les opérations via des marchés
de maîtrise d'œuvre et de travaux.
Les travaux consisteront notamment à travailler sur l’enveloppe du bâti (bardages et isolation, menuiseries extérieures, toitures), à mettre en place des équipements
performants et à mener une réflexion sur la ventilation et le chauffage. La rénovation pourra aussi inclure la mise en place de dispositif de gestion centralisé de type GTC
ou GTB.

Une analyse comparative des consommations énergétiques avant / après travaux sera ensuite proposée.

Cette action ne traitera pas des travaux à mener pour :
- Les groupes scolaires (projet à préciser d’ici fin 2022 dans le cadre d’un groupe de travail en cours),
- Les parkings couverts, assujettis au décret tertiaire mais qui ne nécessiteront pas ou peu de travaux hors entretien courant,
- Les bâtiments traités indépendamment comme le Parc Olympique (action 2.2.2) et l’Office de tourisme de Méribel (action 2.2.3),La rénovation de logements

communaux (action 4.4.2)

Pilote Commune des Allues Partenaires Financeurs (DSIL/DETR , Région, FDEC, SDES …)
APTV et ADEME via le fonds chaleur



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 2 000 000 € HT (hors OT, Parc Olympique, Groupes 
scolaires, logements communaux)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

50 000 € 350 000 € 800 000 € 800 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Commune
Plans de 

financement à 
préciser 

(subventions)

Commune
Plans de 

financement à 
préciser 

(subventions)

Commune
Plans de 

financement à 
préciser 

(subventions)

Moyens 
humains

Chargé d’opération bâtiment
Commande publique pour les marchés (MOE et travaux)
Conseiller en énergie partagée (SDES)

Risques 
identifiés

Budgets liés à l’action
Validation politique du PPI

Actions liées

Action 2.2.2 et 2.2.3 - Rénover le Parc Olympique et 'Office de tourisme de
Méribel
Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement et de
l'exploitation des bâtiments communaux
Action 4.4.2 - Rénover les logements communaux

Bénéfices 
attendus

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

Application des ambitions du décret tertiaire à tous les bâtiments 
communaux.

Action dédiée à la rénovation des groupes scolaires le cas échéant.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Périmètre 
d’intervention 
défini

Audit : 10% du 
périmètre

PPI validé 

Audit: 30%

Grands travaux : 
1 bâtiment

PPI validé

Audit : 30%

Grands travaux : 
1 bâtiment

PPI validé

Audit: 30%

Grands travaux : 
1 bâtiment

Indicateurs 
de résultat

Respect du PPI
Nb de projets réalisés / an : au moins 1 bâtiment du décret tertiaire réalisé 
/ an soit 3 bâtiments sur 2023-2025
Analyse comparative des consommations énergétiques avant / après 
travaux : Baisse des consommations conformes aux attentes du décret 
tertiaire (60% de réduction) .
Réduction des émissions GES énergies des bâtiments (référence =  953 T 
CO2 eq (sans trottoirs chauffants) en 2010)

Info / Focus 
carbone

En 2019, les consommations énergétiques des bâtiments étaient de 176 
807 L de fioul, 26,207 T de propane et 4 675 172 kWh d’électricité (sans 
trottoirs chauffants) soit 953 T CO2 eq.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux 

Action 2.2.1 - Programmer et assurer la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux



RÉNOVER ET GÉRER LE PARC OLYMPIQUE  POUR 
AMÉLIORER SA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

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

Contexte et 
constat

Le Parc Olympique est le bâtiment emblématique de la commune. Construit en 1990, pour les Jeux Olympiques d’Albertville, il a ensuite subi de nombreuses
transformations intérieures. Ce bâtiment d’environ 21 000 m² est le seul Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ère catégorie de la commune. Il abrite aujourd’hui de
nombreuses activités (patinoire, piscine, fitness, spa, bowling, garderie, bar musical, quinte médical, restaurant..)..

Les installations au niveau de la patinoire sont vieillissantes et obsolètes, le système de chauffage par chaudière fioul est dépassé. Malgré des opérations régulières
d’entretien et divers travaux réalisés au fil de l’eau, aucune rénovation généralisée n’a jusqu’à présent été menée et les consommations énergétiques sont importantes,
tout comme les déperditions liées à des modes constructifs des années 1990, moins performants que ceux utilisés de nos jours.

Une GTC a été installée (Gestion Technique Centralisée) dès 2012, permettant une centralisation de la gestion et des commandes du bâtiment, une optimisation des flux
énergétiques via notamment la valorisation de la chaleur générée par les groupes froids de la patinoire pour le chauffage du bâtiment et de la piscine. Cette centralisation
permet des économies substantielles de chauffage mais le Parc Olympique consomme aujourd’hui environ 160 000 litres de fioul/an et 1 550 000 kWh d’électricité.

Ce bâtiment est assujetti au décret tertiaire de 2019, qui vise à réduire les consommations énergétiques des bâtiments d’activité à usage tertiaire de plus de 1000 m² de -
40% d’ici 2030, -50% d’ici 2040 et -60% d’ici 2050 par rapport à une année de référence.

Description

Cette action est dissociée de l’action 2.2.1 du fait de l’importance du bâtiment et des caractéristiques propres liées à ses activités. Elle s’organise en 3 volets :
- réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique de ce bâtiment.
- gestion optimisée de la performance énergétique du bâtiment via une gestion centralisée GTC et la récupération de chaleur de la production de froid.
- évaluation du potentiel d’équipement du bâtiment en énergie renouvelable (solaire)

Pour ce faire on pourra s’appuyer sur différents audits concernant le groupe froid ou encore un audit énergétique complet du bâtiment servant d’état des lieux à la
maîtrise d’œuvre. Pour les travaux, il s’agira notamment de travailler sur l’enveloppe du bâti (bardages et isolation, menuiseries extérieures, toitures) et de mener une
réflexion sur la ventilation et le chauffage en adéquation avec les besoins qui pourront être requalifiés. Il est envisagé à ce stade l’utilisation de matériaux biosourcés et de
bois issus de forêts gérées durablement, ainsi qu’un chauffage à énergie renouvelable, sous réserve des études de faisabilité.

Les différentes étapes :
- Mise à jour de l’audit groupe froid, réalisation d’un audit énergétique complet et relevé géomètre complet du bâtiment,
- Définition des besoins, requalifications des espaces si besoin et écriture d’un programme de travaux destiné à la maîtrise d’œuvre, faisabilité d’équipement solaire, 
- Lancement des opérations (Marché de MOE, marchés de travaux) et réalisation des travaux (second plan d‘actions Méribel 2038),
- Analyse comparative des consommations énergétiques avant / après travaux (à terme, second plan d‘actions Méribel 2038),
- Parallèlement, exploitation et optimisation de la GTC.

Pilote Commune des Allues Partenaires Financeurs (DSIL/DETR , Région, FDEC, SDES …)
APTV et ADEME via le fonds chaleur



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 568 000 € HT 
Montant des travaux globaux de rénovation 2025-2028 estimés à 5 000 
000  € à préciser.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

18 000 € 50 000 € 500 000 €
Prévisionnel 
5 000 000 € 
(2025-2028)

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune

A préciser : 
Commune, fonds 
chaleur, autres 
financeurs

A préciser : 
Commune, fonds 
chaleur, autres 
financeurs

Moyens 
humains

Groupe de travail « requalification du PO »
Chargé d’opération bâtiment
Commande publique pour les marchés (MOE et travaux)

Risques 
identifiés

Budgets liés à l’action
Aboutissement du groupe de travail
Validation des orientations politiques pour ce projet

Actions liées

Action 2.2.1 - Rénovation des autres bâtiments communaux
Action 2.2.3 - Rénovation du bâtiment de l’Office de tourisme
Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement et de 
l'exploitation des bâtiments communaux 

Bénéfices 
attendus

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

Réalisation des travaux de rénovation énergétique dans le second plan 
d’actions Méribel 2038, changement des groupes froid et chaud.
Rénovation des autres bâtiments communaux (action 2.2.1) et application 
des objectifs du décret tertiaire à tous les bâtiments communaux. 
Sous réserve de faisabilité, installations photovoltaïques. le toit de la 
patinoire.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

GTC
Economies de 
7340 W (LED spa 
et fitness)

GTC
Audits: 100%
Aboutissement 
du groupe de 
travail

GTC
Marché MOE 

GTC
Marchés de 
travaux
Engagement des 
travaux

Indicateurs 
de résultat

Finalisation études de maîtrise d’oeuvre
Engagement des travaux de rénovation énergétique d’ici 2025
GTC opérationnelle
A terme (post 2025, après finalisation des travaux), analyse comparative 
des consommations énergétiques avant / après travaux : baisse des 
consommations conformes au décret tertiaire ( 60% de réduction) 

Info / Focus 
carbone

Les consommations énergétiques du 
PO étaient en 2019  de  74 401 L de 
fioul et 1 628 298 kWh d’électricité. 

Cela représente un bilan carbone
des  consommations d”énergie en 
2019 de  665,815 T CO2 eq.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

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



RÉNOVER LE BÂTIMENT DE L’OFFICE DE TOURISME  
POUR AMÉLIORER SA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 

bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.3  - Rénover le bâtiment de l'Office de tourisme de 

Méribel pour améliorer sa performance énergétique

Contexte et 
constat

L’office de tourisme de Méribel est le second bâtiment le plus important de la commune. Sa construction date des années 1980. Il est positionné de façon centrale, au
cœur de la station de Méribel. Il abrite les bureaux et l’accueil au public de Méribel Tourisme et de l’ESF. On y retrouve également l’auditorium, qui accueille régulièrement
des évènements publics.

Ce bâtiment est assujetti au décret tertiaire de 2019, qui vise à réduire les consommations énergétiques des bâtiments d’activité à usage tertiaire de plus de 1000 m² de -
40% d’ici 2030, -50% d’ici 2040 et -60% d’ici 2050 par rapport à une année de référence.

Ce bâtiment de plus de 4000 m² a bénéficié de travaux de réfection des toitures en 2018. Les autres travaux ont été réalisés de manière ponctuelle, selon les besoins. Il est
aujourd’hui vieillissant et mérite une rénovation, aussi bien extérieure, qu’intérieure qui permettra d’améliorer le confort des usagers du bâtiment, de réduire sa facture
énergétique et de répondre à nos obligations réglementaires

Les travaux intérieurs seront par ailleurs l’occasion de requalifier les espaces selon les besoins.

Description

L’action consistera à effectuer des travaux d’amélioration de la performance énergétique de ce bâtiment. Elle est dissociée de l’action 2.2.1 du fait de l’importance du
bâtiment et des caractéristiques propres liées à ses activités.

A partir d’un état des lieux réalisé sous forme d’audit énergétique en 2022 ayant identifié une déperdition d’énergie de 188 kW, il s’agira notamment d’effectuer des
travaux sur l’enveloppe du bâti (bardages et isolation, menuiseries extérieures, toitures), de mettre en place des équipements performants et de mener une réflexion sur
la ventilation et le chauffage ainsi que la requalification des espaces intérieurs. Il est souhaité l’utilisation de matériaux biosourcés et de bois issus de forêts gérées
durablement et le cas échéant produits localement, ainsi que la mise en place d’une gestion centralisée de type GTC/GTB.

Les travaux seront dissociés en deux phases : une phase pour l’enveloppe extérieure et une phase pour les travaux intérieurs. Ils seront coordonnés avec la réfection des
21 appartements de l’Office (fiche action 4.4.2), selon le déroulé suivant :

- Réalisation d’un audit énergétique (2022),
- Ecriture d’un programme de travaux puis lancement de la maîtrise d’œuvre (2022),
- Réalisation des travaux extérieurs (2023) et groupe de travail sur la requalification des espaces intérieurs,
- Réalisation des travaux intérieurs (2024),
- Analyse comparative des consommations énergétiques avant / après travaux.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Financeurs (DSIL/DETR , Région, FDEC, SDES …)
APTV et ADEME via le fonds chaleur
Méribel Tourisme – ESF  - CDPC



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 1 800 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

200 000 € 950 000 € 650 000 € /

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune
Commune
Subventions à 
préciser

/

Moyens 
humains

Chargé d’opération bâtiment
Groupe de travail pour requalification intérieure
Commande publique pour les marchés (MOE et travaux)

Risques 
identifiés

Budgets liés à l’action
Validation des orientations politiques pour ce projet

Actions liées

Action 2.2.1, 2.2.2 et 4.4.2  - Rénovation des autres bâtiments communaux, 
du bâtiment du Parc olympique et des logements communaux
Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement et de 
l'exploitation des bâtiments communaux 

Bénéfices 
attendus

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

Rénovation des autres bâtiments communaux (action 2.2.1) et application 
des ambitions au décret tertiaire à tous les bâtiments communaux 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Audits 
énergétique: 
100%

Aboutissement 
groupe de travail
Travaux 
extérieurs : 
100%

Travaux 
intérieurs : 100%

Réduction conso 
énergétique : 60 
%

Indicateurs 
de résultat

Travaux de rénovation réalisés
Analyse comparative des consommations énergétiques avant / après 
travaux : baisse des consommations conformes au décret tertiaire (60 % de 
réduction).

Info / Focus 
carbone

Les consommations d’électricité du 
bâtiment de l’Office de tourisme 
étaient de  474 477 kWh en 2019. 

Cela représente un bilan carbone
en 2019 de  28,801 T CO2 eq.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 

bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.3  - Rénover le bâtiment de l'Office de tourisme de 

Méribel pour améliorer sa performance énergétique



OPTIMISER L'EMPREINTE CARBONE DU FONCTIONNEMENT ET DE 
L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement 
et de l'exploitation des bâtiments communaux

Contexte et 
constat

La commune consomme, par an, environ :

- 34 tonnes de gaz,
- 175 000 litres de fioul,
- 4 600 000 kWh d’électricité (hors éclairage public),
- 35 tonnes de granulés bois,
- 20 500 m3 d’eau (valeur 2019).

L’utilisation de fioul concerne 3 bâtiments (Parc Olympique, groupe scolaire Méribel et Presbytère) et impacte énormément le bilan carbone de la commune.
La gestion des énergies et de l’eau, le suivi précis et l’examen des causes de variations de consommation n’est à ce jour pas réalisé par la commune. Les systèmes de type
Gestion Technique du Bâtiment (GTB) ou Gestion Technique Centralisée ( GTC) ne sont mises en place qu’au Parc Olympique.

Description

A partir de l’état des lieux actuel, on cherchera à diminuer l’impact environnemental et notamment carbone de la commune en réduisant les consommations 
énergétiques et eau. Cela peut se traduire par des actions structurelles (travaux, équipements…) ou par des actions de gestion.

Les actions à mettre en places sont les suivantes :
- Agir sur la performance énergétique des bâtiments en réalisant des travaux de rénovation (actions 2.2.1 , 2.2.2 et 2.2.3),
- Installer des équipements performants et des dispositifs de contrôle (actions 2.2.1 , 2.2.2 et 2.2.3),
- Exploiter de manière optimisée les équipements (contrats de maintenance notamment),
- Gérer de manière active des équipements (mise en place de GTB, GTC, autre système de pilotage d’équipements) (voir 2.2.1 , 2.2.2 et 2.2.3),
- Sensibiliser les collaborateurs aux écogestes du quotidien (action 1.6.2),
- Assurer le suivi des consommations en réalisant des bilans de consommation énergétiques et eau,
- Former le personnel aux nouveaux équipements.

S’agissant de l’exploitation, il s’agira de continuer l’exploitation des équipements avec des contrats de maintenance adaptés et de vérifier la bonne exécution de la 
maintenance et le renouvellement des contrats.
La commune mettra en place et fera perdurer une organisation de suivi des consommations (y compris gestion des alertes) et de contrôles des contrats de maintenance.
Un bilan des consommations sera fait chaque année, permettant d’assurer des comparatifs sur 5 ans et d’expliquer les écarts constatés.
Ces bilans seront présentés  en commission travaux. 

Pilote Commune des Allues Partenaires Fournisseurs d’eau et d’énergie



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 24 000 € HT (15 000 € + 3 000 €/an € HT) 
Logiciel GMAO avec module « énergie »

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 18 000 € 3000 € 3 000 € 

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Recrutement d’un technicien bâtiment
Service bâtiment
Prestataires : fournisseurs d’eau et d’énergie

Risques 
identifiés

Difficultés de recrutement
Logiciel de suivi à valider
Résultats soumis pour partie à la réalisation des actions décrites au 2.2.1, 
2.2.2 et 2.2.3

Actions liées
Action 2.2.1 - Rénovation des autres bâtiments communaux
Action 2.2.2 - Rénovation et gestion du Parc olympique
Action 2.2.3 - Rénovation du bâtiment de l’Office de tourisme

Bénéfices 
attendus

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

Assurer la pérennité des dispositifs et l’organisation de suivi des 
consommations.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Recrutement 
d’un technicien 
bâtiment

Baisse des conso 
énergie / 2021

Acquisition du 
logiciel GMAO

Organisation de 
service

Baisse des conso 
énergie / 2022

Suivi des 
consos : 100% 
des bâtiments

Organisation de 
service

Baisse des conso 
énergie / 2023

Suivi des 
consos : 100% 
des bâtiments

Organisation de 
service

Baisse des conso 
énergie / 2024

Indicateurs 
de résultat

Acquisition du logiciel GMAO
Mise en place effective d’une organisation de suivi des consommations et 
de contrôles des contrats de maintenance
Personnel formé à la GTB / GTC : 3
Mise en place effective d’un suivi annuel des consommations eau/énergie 
Baisse annuelle des consommations énergétiques de 2022 à 2025

Info / Focus 
carbone

Les émissions GES liées aux consommations d’énergie des bâtiments 
communaux étaient de  953 T CO2 eq (sans trottoirs chauffants) en 2019.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement 
et de l'exploitation des bâtiments communaux



DIMINUER LES SURFACES DE TROTTOIRS CHAUFFANTS

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.5 - Diminuer les surfaces de trottoirs chauffants

Contexte et 
constat

Des dispositifs de cordons chauffants permettant le déneigement des cheminements piétons sont déployés sur le territoire de la commune des Allues.

A ce jour, il y a plus de 2 400 m2 de surfaces au sol chauffées par ce dispositif, implantés notamment dans le Centre station de Méribel et aux abords du front de neige de
Méribel Mottaret. Le budget alloué pour ce fonctionnement est de 136 200 € dont 100 000 € de frais d’énergie et 36 200 € pour le coût de la maintenance en 2021-2022.

Afin d’être plus performant, l’ensemble des capteurs de déclenchement a été renouvelé en 2020 et 2021. Cette opération a permis une mise en chauffe du système
optimisée en fonction de l’humidité et de la température.

Depuis 2020, deux secteurs ont été supprimés lorsque l’opportunité s’y est présentée lors de travaux d’aménagement de voirie : entrée Parking rond point des pistes et
une partie du trottoir du chemin des Bleuets. La gestion de la rampe d’accès au parking du Villard a par ailleurs été optimisée.

Ces premières actions ont déjà permis de réduire la facture énergétique communale.

Cet engagement doit aujourd’hui aller plus loin, pour réduire les surfaces de cordons chauffant installées sous les cheminements piétons et ainsi la facture énergétique de
cette politique sur le bilan carbone communal.

Description

La commune souhaite poursuivre la diminution des surfaces de trottoirs chauffants :
- Engagement dans une démarche globale de sobriété,
- Réduction des dépenses énergétiques communales et du bilan carbone.

Pour cela, il est nécessaire que l’ensemble des secteurs concernés puissent être déneigés de manière mécanique, soit un accès possible à un engin de 1,80 ml de largeur.

Les engagements communaux sont les suivants :
- Engagement de ne plus créer de nouveaux secteurs équipés en cordons chauffants,
- Porter la réflexion sur la suppression de secteurs lors des travaux d’aménagement,
- Réduire progressivement l’ensemble du système de cordons chauffant à échéance 2025.

Pilote Commune des Allues Partenaires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : Valorisation du temps de travail (pas de comptabilisation 
des renouvellements d’infrastructures ou nouveaux investissements).

L’optimisation du système et la réduction progressive des infrastructures 
va au contraire minimiser les charges de service.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains Services techniques

Risques 
identifiés

Adéquation du programme avec les attentes sociétales dans une station
Organisation du service de déneigement

Actions liées Action 3.1.4 - Plan de gestion de voirie

Bénéfices 
attendus

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

Travailler sur la diminution des cordons chauffants des toitures des 
bâtiments communaux

Intégrer la fiche action au plan de gestion de la voirie (action 3.1.4)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan annuel

Suppression de 
deux secteurs 
équipés

Optimisation 
parking du 
Villard

Bilan annuel

Réduction de 
secteurs équipés

Bilan annuel

Réduction de 
secteurs équipés

Bilan annuel

Réduction de 
secteurs équipés

Indicateurs 
de résultat

Réalisation d’un bilan annuel des consommations 
Réduire les surfaces équipées de cordons chauffant et tendre 
progressivement vers la suppression

Info / Focus 
carbone

En 2019, la puissance électrique consommée pour les trottoirs chauffants 
est de 565 677 kWh, soit 32,244 T CO 2 EQ

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.2 -Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux

Action 2.2.5 - Diminuer les surfaces de trottoirs chauffants



SENSIBILISER LES ADMINISTRÉS AUX ENJEUX DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DE L'HABITAT ET LEUR FAIRE CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.3 - Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat individuel

Action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance énergétique 
de l'habitat et leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement

Contexte et 
constat

Les enjeux de l’amélioration de la performance énergétique de l’habitat sont aujourd'hui connus et largement partagés par les médias. De nombreux dispositifs d’aide
existent. L’objectif est de placer l'administré au cœur de ces préoccupations en donnant de la visibilité à ces dispositifs et en le familiarisant avec les meilleures techniques
disponibles. L’enjeu final est d’augmenter le nombre et la qualité des projets de rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire.

En Tarentaise, le dispositif s’articule au sein d’une plateforme départementale dans laquelle :

- le Département de la Savoie est pilote/coordinateur et conventionne avec l’ASDER labellisé « Espace France Renov’ », qui assure l’information et le conseil dit de «
premier niveau » aux ménages : numéro vert + « permanences décentralisées » sur toute la Savoie (4 en Tarentaise : BSM, Aime, Moutiers, Bozel)

- l’APTV porte un dispositif d’accompagnement qui permet de poursuivre ces premiers conseils auprès des ménages qui auraient un projet ambitieux de « rénovation
globale » (plusieurs lots de travaux) et réaliser des actions de communication grand public en Tarentaise. Ce dispositif est ouvert aux résidences permanentes et
secondaires, aux maisons individuelles et copropriétés.

- Les EPCI, comme la CCVV, qui agissent pour relayer, faciliter, sensibiliser au plus près des territoires.

Description

Il s’agit d’assurer un ensemble d’actions de sensibilisation grand public ainsi qu’un accompagnement pour mener les ménages et les copropriétés vers l’ultime étape des 
travaux.

Sensibilisation : campagne de mesures thermographiques, visites de chantiers de rénovation énergétique exemplaire sur la base d’un recensement des projets vertueux
en lien avec les communes membres de la CCVV pour les faire connaître, organisation d’ateliers et conférences en collaboration avec les partenaires, rencontres, entre les
différents acteurs et partenaires de la filière (syndics, artisans, collectivités, propriétaires...),

Accompagnement : préconisations sur la rénovation énergétique à envisager, conseil adapté au cas par cas, accompagnement dans la réalisation des dossiers de demande
d’aide, visite technique de logement, relecture des appels d’offres et analyse des devis...

L'enjeu du dispositif est d'accroître le nombre de projets de rénovation énergétique ainsi que la qualité des travaux de rénovation réalisés. A noter qu’il existe 4
permanences mensuelles à destination des particuliers (BSM, Aime, Moûtiers et Bozel), ouvertes à tous.

Il s’agira de communiquer sur ces dispositifs sur les différents supports (site internet, réseaux sociaux) et d’initier un réseau d’échanges multi acteurs afin de partager les 
bonnes pratiques.

Pilote CD73/ ASDER (France Renov’)
APTV (Coach’Rénov Partenaires Communauté de communes Val Vanoise

Commune des Allues



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X A déterminer 
ultérieurement

Moyens 
financiers

Montant Global : 159 900 € HT (Dispositif Coach’Renov, hors coûts 
animation « France Renov’ » pour la Tarentaise porté par le CD73) + 
valorisation temps agents APTV pour la coordination et temps agents CCVV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

53 295 € 53 295 € 53 295 € /

Financement prévisionnel (HT)

80 % LEADER (42 636 €) et 20% APTV (10 659 €)
(hors financement animation France Renov’ :

CEE +  AURA + autofinancement CD73)
/

Moyens 
humains

France Rénov : prestation ASDER + temps agent CD73 (coordination)
Coach Renov’ : prestation bureau d’étude Black Sheep Energy + thermicien 
indépendant + temps agent APTV (coordination) + moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Se tenir à jour des dernières évolutions réglementaires et dispositifs d’aide.
Des dossiers de demande d’aide complexes à monter et parfois qui 
financent peu (certificat d’économie d’énergie,…)
Bien associer le réseau citoyen et professionnel à cette démarche.
Un accompagnement qui n'aboutit pas forcément à un projet de 
rénovation, souvent par manque de moyens financiers des propriétaires.
- l'artisanat en tension sur le territoire, notamment pour les particuliers
- un processus de décision très inertiel et incertain dans les copropriétés.
- des projets de rénovation énergétique parfois freinés ou empêchés pour 
des questions d'urbanisme (panneaux solaires, isolation des façades…)

Actions liées

Action 2.2.1, 2.2.2 et 4.4.2  - Rénovation des autres bâtiments communaux, 
du bâtiment du Parc olympique et des logements communaux
Action 2.2.4 - Optimiser l'empreinte carbone du fonctionnement et de 
l'exploitation des bâtiments communaux 

Bénéfices 
attendus

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

- Financer les projets des particuliers 
- Participer au financement des travaux de rénovation énergétique pour 

les projets des particuliers,
- Structurer un réseau d'artisans présents à l'année sur le territoire,
- Engager la commune dans une démarche de rapprochement avec les 

copropriétés, (exemple SEM Rénov', maison des propriétaires ...),
- Adapter la politique d'urbanisme avec les enjeux énergétiques.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

10 permanence 
mensuelles 
Coach’renov à la 
CCVV/an

10 permanences mensuelles 
Coach’renov à la CCVV/an
Accompagnement personnalisé 
Organisation du recensement de 
projets vertueux : O/N
Organisation de rencontres avec les 
professionnels : 1/an

A préciser

Indicateurs 
de résultat

10 permanences mensuelles Coach’renov à la CCVV/an (ouvertes à tous les 
habitants de Tarentaise), avec une cible de 40 participants / an
Accompagnement personnalisé (sur 3 ans) : 20 maisons individuelles/an, 5 
copro de fonds de vallées/an, 15 copros touristiques/an en station soit 60 
maisons individuelles, 15 copro de fonds de vallées, 45 copros de station
Organisation du recensement de projets vertueux : O/N
Organisation de rencontres avec les professionnels : 1/an

Info / Focus 
carbone

La pollution liée au chauffage d’un logement représente 1 180 km CO2 eq  
par an (en moyenne pour un français) soit 5 423 km en voiture, la 
production de 45 smartphones ou consommer 2 314 repas végétarien.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.3 - Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat individuel

Action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance énergétique 
de l'habitat et leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement



RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EXTÉRIEUR

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.1  - Réduire l'empreinte écologique de 
l’éclairage public extérieur 

Contexte et 
constat

Le parc d’éclairage public de la commune compte actuellement 1 482 points lumineux.

La pollution lumineuse engendrée par des dispositifs d’éclairage public inadaptés a des conséquences nombreuses, tant sur la faune et la flore que sur la population et la
collectivité (lumières intrusives, problèmes de santé publique, facture énergétique). La mise en place d’un éclairage raisonné permet de résoudre en grande partie ces
difficultés : orienter la lumière vers le sol, éclairer juste quand il faut, définir la « bonne lumière » des éclairages

D’un point de vue réglementaire, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, fixe au 1er janvier 2025 la
date butoir de rénovation des parcs d’éclairage public afin que les émissions de lumière artificielle des installations d'éclairage extérieur et intérieurs émis vers l'extérieur
soient conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux
écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne.

La commune a engagé le remplacement de son éclairage public depuis 2020. 130 points lumineux ont été traités en 2021. L’ensemble des parkings communaux a par
ailleurs fait l’objet d’équipements en LED (dernière rénovation en 2022 au Villard).

Description

La commune prévoit la modernisation de l’ensemble de son parc d’éclairage public en remplaçant les lanternes existantes de technologie Sodium Haute Pression (SHP)
d’une puissance de 120 W par des lanternes de marque COMATELEC Schréder de type Valentino « verre plan » qui seront équipées de blocs 24 leds en couleur 2700K et
de puissance 38 W. Cette rénovation répond aux enjeux de réduction de la pollution lumineuse, de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité nocturne.

Ce déploiement s’appuie sur les équipements existants, sans modification des mâts d’éclairage public existants. La commune engage également de manière systématique
la reprise des armoires de commande, permettant de réviser les contrats d’électricité en fonction des nouvelles puissances consommées.

En complément de la réduction des puissances liée au matériel, les nouveaux luminaires, qui disposent de variateurs de puissance, sont programmés pour un abaissement
de leur puissance de fonctionnement à 10 % de la puissance nominale sur la plage horaire 23h à 5h du matin, voire 5 % sur certains hameaux. Le principe d’une extinction
nocturne est aussi validé, il sera précisé et adapté selon les zones, les saisons…

Les étapes du projet sont les suivantes :
1 - Réalisation d’une photométrie du projet pour chaque luminaire, permettant d’adapter au mieux le type et l’orientation du faisceau luminaire.
2 - Travaux de rénovation des lampadaires et reprise des armoires de commande et des contrats d’électricité pour affiner au mieux les puissances souscrites.
3 - Gestion rationalisée : réduction de puissance des lampadaires rénovés et extinction de l’éclairage sur les lampadaires.

Pilote Commune des Allues Partenaires Financeurs (Etat, SDES, FDEC-Département…)
APTV



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 1 188 000 € HT 
Coût unitaire de rénovation : environ 1100 € TTC/ point lumineux
Des demandes de subvention seront déposées :
- Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL) de l’État : 50 %
soumis à plafond lors de l’instruction
- SDES : subvention annuelle plafonnée (20 000 € environ)
- FDEC (Fonds Départemental d’Equipement des Communes)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

168 000 € 1 020 000 € / /

Financement prévisionnel (HT)

Commune 
DSIL/SDES

Commune 
DSIL/SDES/FDEC

Moyens 
humains

Prestations de service (marchés à bons de commande pluriannuels)
Elaboration des priorités pluriannuelles et gestion du prestataire par les 
services techniques communaux

Risques 
identifiés

Budget important de l’action
Les plafonds marché public pour la mise en œuvre de l’action

Actions liées

Action 2.4.2 - Rénover les tunnels communaux en réduisant l'empreinte 
écologique liée à leur éclairage 
Action 2.4.3 - Gérer les dispositifs d'illuminations festives pour réduire leur 
empreinte écologique 
Action 2.4.4 -Sensibiliser les acteurs privés à la pollution lumineuse 

Bénéfices 
attendus

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

- Travailler sur la réduction du nombre de points lumineux d’éclairage 
public
- Travailler avec les opérateurs privés sur les éclairages intérieurs et 
extérieurs privés, sur les autres types d’éclairages publics (tunnels, 
illuminations festives)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

184 points 
rénovés

144 630 W

Base 4000 h :
578 520 kWh
32,0 T CO2 EQ

1113 points 
rénovés

44 460 W

Base 4000h :
177 840 kWh
9,8  T CO2 EQ

44 460 W 44 460 W

Indicateurs 
de résultat

Réduction de la consommation énergétique de l’éclairage public de 75 %
Etat initial Puissance 2019 : 120 W * 1482 points = 177 840 W (hors 
extinction nocturne) soit 711 360 kWh donc 39,3 T CO2 EQ en 2019
1482 points lumineux rénovés (1297 restant en 2022).

Info / Focus 
carbone

Sur une base annuelle de 4000 heures de fonctionnement, la 
consommation annuelle liée à l’éclairage public en 2019 était de 39,3 T CO2 

EQ. Elle pourrait passer à 9,8 T CO2 EQ en 2023 sans changer les horaires 
de fonctionnement soit une baisse de 75%.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.1  - Réduire l'empreinte écologique de 
l’éclairage public extérieur 



RÉNOVER LES TUNNELS COMMUNAUX EN RÉDUISANT LE BILAN CARBONE 
LIÉ À LEUR ÉCLAIRAGE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.2  - Rénover les tunnels communaux en réduisant le bilan 
carbone lié à leur éclairage

Contexte et 
constat

Avec sa configuration de commune de montagne, les Allues disposent d’un réseau de voirie intégrant 3 tunnels majeurs, sous gestion communale.
Ce sont les tunnels de Belvédère, de la route du Châtelet à Mottaret et de la Chaudanne. Ces tunnels sont actuellement éclairés par des dispositifs vieillissants et
consommateurs en énergie.

Par ailleurs, la commune dispose de 3 passages souterrains desservant les groupes scolaires des Allues, de Méribel et la traversée de Mussillon. Peu attractifs sur le plan
esthétique, ils sont vieillissants et éclairés manuellement par des néons fortement consommateurs sur le plan énergétique. Notamment pour l’accès aux groupes scolaires,
les néons restent allumés régulièrement en pleine journée.

Afin de limiter la consommation énergétique liée à ces éclairages et d’embellir ces installations publiques vieillissantes, la commune souhaite engager des projets globaux
d'amélioration esthétique et de renouvellement des luminaires de ses tunnels et passages souterrains.

Description

La commune engage des travaux de rénovation globale de ses 3 tunnels et de ses passages souterrains, incluant la rénovation de ses éclairages. Les travaux intégreront le
passage des projecteurs actuels de technologie Sodium Haute Pression (SHP) ou néons en projecteurs LED, beaucoup plus économes énergiquement. Les tunnels et les
passages souterrains seront également rénovés rénovés pour répondre à deux enjeux principaux :
- Réduction des dépenses énergétiques communales et du bilan carbone,
- Amélioration du cadre de vie communal (piétons et véhicules).

En ce qui concerne les tunnels, les études pourraient être engagées en 2022 (relevé topo, comptage véhicule, projet d’éclairage), pour des travaux à engager à partir de
2026. Les travaux du tunnel du Belvédère et de Mottaret sont en effet contraints par des opérations immobilières à proximité.

Concernant les passages souterrains, l’opération consistera pour 2022 à rénover les néons par des luminaires LED du passage souterrain du groupe scolaire des Allues
avec la mise en place d’un allumage par détection automatique, d’un temporisateur 1 minute et une alimentation par horloge astronomique. Le dispositif est
actuellement en allumage manuel. L’opération s’accompagnera d’un embellissement du passage. Les travaux pour le groupe scolaire de Méribel pourraient être envisagés
en 2023. Le passage de Mussillon ayant déjà fait l’objet d ‘une rénovation LED en 2021, un embellissement serait à prévoir en 2024-2025.

Pilote Commune des Allues Partenaires Financeurs (Etat, SDES, FDEC-Département…)



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 325 000 € HT (hors travaux tunnel Mottaret et 
Belvédère)

- Groupe scolaire de Les Allues : 15 000 € HT (2022)
- Groupe scolaire des Méribel : 35 000 € HT (2023)
- Tunnel Chaudanne : 250 000 € HT dont 120 000 de luminaires (2024)
- Tunnel Belvédère/Mottaret : 25 000 € HT maîtrise d'œuvre (2025).

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

15000  € (groupe 
scolaire Allues)

35 000 € gpe 
scolaire Méribel

250 000€ 
Chaudanne

25000 € de 
maîtrise d'œuvre 

Mottaret 
Belvédère

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune 
DSIL, SDES. Subv 

estimée à
100 000 €

DSIL, SDES

Moyens 
humains

Conception des projets de rénovation
Travaux externalisés dans le cadre de marchés publics

Risques 
identifiés

Le planning des chantiers de construction qui pourrait reporter certaines 
opérations.

Actions liées

Travailler en collaboration avec les opérateurs privés sur les éclairages 
intérieurs et extérieurs privés - action 2.4.4
Travailler sur les autres types d’éclairages publics : lampadaires action 2.4-
1 ; illuminations festives : action 2.4-3

Bénéfices 
attendus

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

Mettre en oeuvre les travaux sur les tunnels de Belvédère et Mottaret

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

32 475 W

284 481 kWh

15,732 T CO 2 EQ

32 300 W

282 948 kWh

51,647 T CO 2 EQ

16 182 W

141 754 kWh

7,839 T CO 2 EQ

16 182 W

141 754 kWh

7,839 T CO 2 EQ

Indicateurs 
de résultat

Réduction de la puissance électrique de l’éclairage public des 3 tunnels de 
75 %

Etat initial Puissance 2020 des 3 tunnels : 32 610W

Info / Focus 
carbone

Avec un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 donc 8760 heures, la puissance 
consommée en 2019 était de 32 610 W pour 285 742 kWh soit 15,802 T CO 
2 EQ

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.2  - Rénover les tunnels communaux en réduisant le bilan 
carbone lié à leur éclairage



RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES ILLUMINATIONS FESTIVES 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de l’éclairage 
extérieur

Action 2.4.3  - Réduire l’empreinte écologique des 
illuminations festives

Contexte et 
constat

La consommation électrique liée aux décorations lumineuses de Noël était estimée par l’ADEME à 1300 MW en 2010, soit environ la puissance d'une centrale nucléaire,
avec une émission moyenne de 119g de CO2/kWh. Au-delà du niveau des consommations, celles-ci s’exercent à une période de pic de consommation énergétique dans le
pays, notamment en zone de montagne.

En tant que station de montagne, la commune des Allues déploie depuis toujours une politique ambitieuse en matière d’illuminations festives, en cohérence avec l’image
festive et de loisir d’une station de ski. Pour autant, consciente des impacts tant énergétiques qu’environnementaux de ces éclairages, elle a engagé depuis près de 10 ans
la rénovation de son parc, avec une accélération de la transition depuis 2018 qui s’est notamment traduit par le remplacement de l’ensemble des illuminations par des
LEDS et l’utilisation de matériaux recyclés. Ce premier engagement a déjà permis de réduire de manière significative la facture énergétique communale sur ce sujet.

Cet engagement doit aujourd’hui aller plus loin, pour réduire encore les sources de pollution lumineuse ainsi que la facture énergétique de cette politique sur le bilan
carbone communal.

Description

La commune souhaite poursuivre la gestion de son parc d’illuminations festives en prenant en compte plusieurs enjeux croisés :
- Engagement dans une démarche globale de sobriété,
- Réduction des dépenses énergétiques communales et du bilan carbone,
- Réduction de la pollution lumineuse et son impact sur la biodiversité,
- Amélioration du cadre de vie communal.

Les engagements communaux sont les suivants :
- Eclairages LED voire LED + systématiques,
- Adaptation du niveau d’éclairage public en présence d’illuminations festives suffisantes,
- Expérimentation de dispositifs économes novateurs,
- Stabilisation voire réduction du nombre de points lumineux (base de référence 2021,
- Réduction de la durée d’installation des illuminations,
- Engagement d’une réflexion sur des décorations non électriques,
- Suppression des illuminations situées à proximité d’enjeux de biodiversité nocturne identifiés (échange à organiser tous les 2 ans avec experts LPO, ONF…),
- Envisager des extinctions nocturnes.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataire



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : Valorisation du temps de travail (pas de comptabilisation 
des renouvellements d’infrastructures ou nouveaux investissements).

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains Services techniques

Risques 
identifiés Adéquation du programme avec les attentes sociétales sans une station

Actions liées

Travailler en collaboration avec les opérateurs privés sur les éclairages 
intérieurs et extérieurs privés - action 2.4.4
Travailler sur les autres types d’éclairages publics : lampadaires action 2.4-
1 ; tunnels : action 2.4-2.

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan annuel

Maintien du 
nombre de 
points

Bilan annuel

Maintien voire 
réduction du 
nombre de 
points

Bilan annuel

Maintien voire 
réduction du 
nombre de 
points

Bilan annuel

Maintien voire 
réduction du 
nombre de 
points

Indicateurs 
de résultat

Réalisation d’un bilan annuel des consommations 
Maintien voire réduction du nombre de points lumineux  : 454 en 2022
Réduction de la puissance énergétique des illuminations festives  de  2,5% / 
an soit 10 % d’ici 2025 (passage de LED en LED +)
Réduction associée des émissions de gaz à effet de serre liées à la 
consommation d’électricité

Info / Focus 
carbone

Etat initial Puissance 2021 : 19 744W
A raison d’un fonctionnement de 18h à 8h sur 6 mois,  le bilan carbone des 
illuminations festives communales est estimé en 2019 à 2,844 T CO 2 EQ .

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de l’éclairage 
extérieur

Action 2.4.3  - Réduire l’empreinte écologique des 
illuminations festives



SENSIBILISER LES ACTEURS PRIVÉS À LA POLLUTION LUMINEUSE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.4  - Sensibiliser les acteurs privés sur la 
pollution lumineuse

Contexte et 
constat

La pollution lumineuse engendrée par des dispositifs d’éclairage public et privés inadaptés a des conséquences nombreuses, tant sur la faune et la flore que sur la
population et la collectivité (lumières intrusives, problèmes de santé publique, facture énergétique).

La mise en place d’un éclairage raisonné permet de résoudre en grande partie ces difficultés : orienter la lumière vers le sol, éclairer juste quand il faut, définir la « bonne
lumière » des éclairages.

La collectivité a des obligations spécifiques relatives à l’éclairage public, auxquelles répond l’action 2.4.3.

Dans le but de réduire largement ces nuisances, diverses dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement ainsi que l’arrêté du 27 décembre 2018
réglementent également les autres installations d’éclairage de type publicités lumineuses, pré-enseignes lumineuses, enseignes lumineuses et éclairages de bâtiments non
résidentiels (bureaux, commerces, bâtiments agricoles ou industriels, façades, vitrines, ...). Cet arrêté impose en particulier l’extinction des vitrines entre 1h et 7h du matin,
sous peine d’une amende de 1 500€.

Description

Il s’agit d’informer l’ensemble des socio-professionnels, des résidences et des particuliers de leurs obligations en matière de lutte contre la pollution lumineuse, afin de
collectivement réduire cette dernière à l’échelle du territoire, d’identifier les dispositifs d’accompagnement éventuels ou les services de référence vers lesquels ils
peuvent se tourner sur le sujet.

- Identification du cadre réglementaire
- Information des socio-professionnels par courrier circulaire
- Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse (médias communaux notamment, conférences…)

Pilote Commune des Allues Partenaires Ensemble des commerçants et socio-professionnels de la commune
Office de tourisme



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT
Valorisation de 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

Diversité des interlocuteurs et capacité à entrer en contact avec eux
Enjeux croisés environnement / attractivité commerciale et touristique

Actions liées

Action 2.4.1 - Réduire l'empreinte écologique de l’éclairage public extérieur 
Action 2.4.2 - Rénover les tunnels communaux en réduisant l'empreinte 
écologique liée à leur éclairage
Action 2.4.3 - Gérer les dispositifs d'illuminations festives pour réduire leur 
empreinte écologique

Bénéfices 
attendus

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

Réaliser un véritable état des lieux de la pollution lumineuse
Envisager une labellisation villes et villages étoilés

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

/ / Synthèse cadre 
réglementaire

Info circulaire 
socio-pro

1 action de 
sensibilisation 

1 action de 
sensibilisation à 
la pollution 
lumineuse

Indicateurs 
de résultat

A terme, réduction de la pollution lumineuse globale mais dans un 1er 
temps, objectif de moyen : 

- 1 information circulaire annuelle des socio-professionnels
- au moins 1 action de sensibilisation à la pollution lumineuse / an

Info / Focus 
carbone

La pollution lumineuse d’un écran publicitaire de 2 m2 est de 245 kg CO2 
eq/ an soit 1 126 km en voiture thermique ou la production de 9 
smartphones. En éteignant les vitrines lumineuses de 1h et 7h du matin, 
conformément à la loi, les économies d’énergie réalisées équivalent à la 
consommation annuelle de 370 000 foyers (hors chauffage et eau chaude).

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.4 - Diminuer l’empreinte carbone de 
l’éclairage extérieur

Action 2.4.4  - Sensibiliser les acteurs privés sur la 
pollution lumineuse



ÉTABLIR PUIS METTRE EN OEUVRE UN SCHÉMA DE MOBILITÉ, 
DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT ADAPTÉ FAVORISANT LA MOBILITÉ DOUCE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

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

Contexte et 
constat

La commune constitue un échelon de planification indispensable des mobilités puisqu’elle est gestionnaire de la voirie communale, qui est le support des mobilités au
quotidien. La question de la mobilité est centrale si l’on veut répondre aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration du cadre de vie et de
qualité de l’expérience de la clientèle de la station.

Ce sujet est revenu de manière récurrente à tous les échelons de la concertation menée dans le cadre du projet Méribel 2038. Afin d’éviter une vision et une gestion
partielle et sectorielle du sujet, il est indispensable de travailler sur un document de planification globale qui permettra de fixer un cap clair à l’action publique, impliquant
l’ensemble des parties prenantes.

Description

Il s’agit de construire, de manière concertée et partenariale, un schéma ou plan de mobilité intra-station qui traduise les orientations d’aménagement dans le domaine
de la mobilité, à court, moyen et long terme. Il s’appuiera sur un diagnostic de la situation locale et donnera un cadre à l’action publique en listant les projets, les maîtrises
d’ouvrages et les partenariats. Il déterminera les plans de circulation et de stationnement compatibles avec les objectifs à atteindre. La commune pourra en particulier
agir pour favoriser les mobilités actives, définir une politique de stationnement valorisant le partage et la mobilité durable, faire de la voirie le support d’usages
correctement partagés, au service du cadre de vie et dans le respect de l’environnement. La question de la multimodalité devra y être abordée, avec notamment la
valorisation et l’optimisation du transport par câble, la promotion du covoiturage… L’optimisation de l’utilisation de la télécabine de l’Olympe sera en particulier évaluée
(amplitude d’ouverture…).

Ce schéma devra être coordonné avec les initiatives supra communales en matière de mobilité (accès à la commune), portées par d’autres collectivités. Ce plan pourra
être transposé dans les Orientations d’aménagement et de programmation du PLU (OAP) pour renforcer la prescriptibilité des mesures qu’il contient. Il pourra également
être traduit, à terme, dans certaines DSP communales. Il pourra aussi intégrer un volet plan de circulation (4X4) cohérent sur les chemins d’exploitation d’altitude.

Sans attendre son élaboration, des réflexions seront engagées avec l’ensemble des parties prenantes afin de favoriser le recours au transport par câble et la mobilité
douce et collective. Le cadrage du périmètre et du cahier des charges de l’étude sera établi en 2023 avec l’appui d’un AMO pour une réalisation d’une étude concertée en
2023-2024. Le début de mise en œuvre opérationnelle est envisagé en 2025 (fiches actions spécifiques dans le second plan d‘actions Méribel 2038).

Pilote Commune des Allues Partenaires

Délégataires du domaine skiable
Socio-professionnels, Méribel tourisme 
Prestataire de transport
Collectivités (département, région) 
Communauté de communes Val Vanoise



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Cadrage amont
CCTP et 

lancement 
d’étude

Etude
Validation du 

schéma
Mise en oeuvre

Moyens 
financiers

Montant Global : 60 000 € HT (y compris AMO)
Le montant  prévisionnel sera à affiner selon le niveau de précision attendu 
du schéma.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 30 000 € 30 000 € voir mise en 
oeuvre

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune

Moyens 
humains

Direction équipements station et services techniques : rédaction du cahier 
des charge de l’étude, animation des réunions et de la concertation, 
encadrement du prestataire
Prestataire spécialisé

Risques 
identifiés

Contraintes topographiques, foncières, des aménagements pré-existants
Coût des scénarios envisageables
Coordination entre les partenaires / partage de compétences

Actions liées

Action 2.5.2 - Proposer un service de transport en commun et le faire 
évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan 
environnemental
Action 2.5.3 - Mettre en place une politique en faveur du développement 
du parc de véhicules et engins électriques 
Action 2.5.4 - Impulser et favoriser localement le covoiturage 

Bénéfices 
attendus

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

- Evolution vers un service de navettes plus écologique,
- Réflexion supracommunale sur l’acheminement de la clientèle et 

l’accès à la commune (schéma de mobilité supracommunal),
- Traduction des objectifs du schéma dans les OAP du PLU,
- Fiches actions traduisant les orientations prises dans le schéma 

(notamment transport par câble, optimisation éventuelle Olympe…)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Lancement du 
marché

Validation du 
schéma

Mise en oeuvre 
des 1ère actions

Indicateurs 
de résultat Validation du schéma par délibération en Conseil municipal

Info / Focus 
carbone

Quelques données clés sur la mobilité :

1 km en voiture thermique: 2,2 kg CO 2 EQ

1 km voiture hybride: 1,8 kg CO 2 EQ

1 km en bus GNV: 1,2  kg CO 2 EQ

1 km en bus thermique: 1,1  kg CO 2 EQ

1 km en voiture électrique: 1 kg CO 2 EQ

1 km en TER: 0,3 kg CO 2 EQ

1 km en bus électrique: 0,2  kg CO 2 EQ

Source: https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

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



PROPOSER UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN ET LE FAIRE ÉVOLUER 
PROGRESSIVEMENT POUR LE RENDRE PLUS VERTUEUX SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

Action 2.5.2 - Proposer un service de transport en commun et le faire 
évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux 

Contexte et 
constat

Le service des navettes Méribus est un service public mis à disposition gratuitement des usagers et des touristes depuis de nombreuses années sur la commune. Ce service 
permet de relier les différents hameaux de la station en saison d’été et d’hiver en proposant une offre de mobilité collective plus favorable que l’utilisation des véhicules 
électriques. Il contribue en cela à désengorger la circulation et à réduire le bilan carbone, l’usage d’un bus de 50 à 80 places étant toujours préférable sur ce plan à la 
circulation de plusieurs dizaines de véhicules individuels.Le parc de navettes est constitué de 12 véhicules thermiques qui redescendent journalièrement au dépôt du 
prestataire à Cevins. 
La concertation citoyenne a montré à diverses reprises l’intérêt des habitants et des usagers pour ce service, mais tout en demandant qu’il évolue progressivement pour 
être plus vertueux sur le plan environnemental. Le recours à des véhicules électriques est notamment cité.
Lors du renouvellement du marché en 2021, des variantes avaient été envisagées pour recourir à des motorisations hybrides pour les grosses navettes et électriques pour 
la petite navette village. Ces variantes n’avaient pas été souscrites compte tenu de leur coût jugé déraisonnable (de +6 à +9 % sur le marché global pour une seule navette). 

Description

Il s’agit de faire perdurer une offre de transport en commun, notamment en saison, et de le faire évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan
environnemental. Concrètement, il s’agit de :

- Optimiser les circuits et l’organisation du service en fonction des besoins en l’articulant avec les autres offres de mobilité présentes (actuelles ou à venir),
- Limiter les km à vide et réduire la consommation de carburant au km,
- Réduire le coût environnemental de chaque véhicule (motorisation et carburant),
- A terme, réévaluer la faisabilité de recourir à des navettes électriques et/ou hydrogène, selon l’avancement des technologies toires montagnards (gel, neige…)

En 2022, la commune renouvelle son marché pour 5 ans. Ce marché comprend des éléments essentiels de réduction de l’empreinte écologique du service :

- Remisage et lavage des navettes aux Allues  (limitation des km à vide estimés à 150 000 km/an), 
- Utilisation de véhicules neufs de motorisation de norme euros 6, 
- Utilisation de biocarburant PUR-XTL (-83% d’émissions de CO2 et -33% d’émissions de particules par rapport aux navettes du précédent marché),
- Formation à l’écoconduite de 100 % des conducteurs,.
- Suivi individuel des carburants et gestion pilotée des pneumatiques

La rationalisation des circuits, itinéraires, services sera étudiée puis intégrée dans les réflexions du schéma de circulation (action 2.5.1), afin d’optimiser au mieux les
différents modes de mobilité sur la commune. A terme, et dans la perspective du renouvellement du marché, l’opportunité et la faisabilité de recourir à des véhicules
“propres” sera étudiée. L’action sera le cas échéant intégrée au prochain plan d’actions Méribel 2038.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataire de transport
Délégataires d’exploitation du domaine skiable



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 6 000 000 € HT (prestations navettes sur 4 ans)
Le coût annuel moyen du service de navettes est de 1 500 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Direction de la commande publique, Direction des équipements station et 
aménagement durable de la montagne, Direction des services techniques 

Risques 
identifiés

Coût des véhicules de transport en commun électrique et/hydrogène
Adaptation de ce type de technologie à des climats montagnards
Contexte international sur les coûts de l’électricité

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

Bénéfices 
attendus

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

Evolution vers un service de navettes plus écologiques
Réflexion supracommunale sur l’acheminement de la clientèle et l’accès à 
la commune (schéma de mobilité supracommunal)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Renouvellement 
marché

Réduction km à vide : 150 000 KM
Réduction GES : 83% à km équivalent

Indicateurs 
de résultat

Réduction des km à vide/marché précédent : 150 000 km / an
Utilisation du Biocarburant HVO100 nom commercial PUR-XTL d’Altens 
(facteur d’émission de 0,54 kgCO2 eq par litre (source ADEME) contre 3,10 
pour un carburant classique gazole B7 bus).
Réduction de 83% des émisssions GES / marché précédent avec le 
changement de carburant à kilométrage équivalent

Info / Focus 
carbone

Sur une durée de vie de 200 000 km pour les voitures:

1 km en voiture thermique 1 personne: 2,2 kg CO 2 EQ

1 km voiture hybride: 1,8 kg CO 2 EQ

1 km en bus GNV: 1,2  kg CO 2 EQ

1 km en bus thermique: 1,1  kg CO 2 EQ

1 km véhicule thermique 2 personnes: 1,1  kg CO 2 EQ

1 km en voiture électrique: 1 kg CO 2 EQ

1 km en bus électrique: 0,2  kg CO 2 EQ

Source: https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

Action 2.5.2 - Proposer un service de transport en commun et le faire 
évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux 



METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

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

Contexte et 
constat

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, la dépendance énergétique,  améliorer la qualité de l’air et du cadre de vie constituent les enjeux principaux  du 
développement de véhicules dits “propres”. La mise en œuvre opérationnelle pour répondre à ces enjeux se traduit notamment par l’acquisition de véhicules hybrides et 
électriques mais aussi par la mise en place d’infrastructures permettant d’accueillir sur le territoire ce type de véhicules.

Aux Allues, 20 bornes de recharge électrique publiques sont installées depuis 2018 dans les parkings communaux, 6 bornes sont installées dans le parking de l’office de 
tourisme. La commune a déjà fait l’acquisition de 2 véhicules électriques 2020.

Il s’agit aujourd’hui d’amplifier ces dispositifs, dans un contexte environnemental, économique et réglementaire de plus en plus contraint. Le  code de l’environnement 
impose ainsi aux collectivités qui gèrent plus de 20 véhicules automobiles d’acquérir une part de véhicules à faibles émissions (VFE) lorsqu’elles renouvellent leur parc 
automobile (jusqu’à fin 2024, au moins 30% des véhicules renouvelés annuellement doivent être des VFE, puis 40 % à partir de 2025 et enfin 70% à compter du 1er janvier 
2030). Selon les mêmes critères, les collectivités doivent acquérir une part de véhicules à très faibles émissions lorsqu’elles renouvellent leur parc automobile à hauteur de 
37.4% du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et de 40% à compter du 1er janvier 2030.

Ces obligations existent également pour les collectivités dont le parc de véhicules de transport (PL dont PTAC>; 3.5t) est supérieur à 20 véhicules. Ainsi, jusqu’au 31 
décembre 2025, 10% des renouvellements annuels doivent être effectués via des véhicules à faibles émissions (15% à compter du 1er janvier 2026).

Description

L’action se déploiera au niveau interne à la mairie, qu’en externe, pour les usagers et à Méribel tourisme.

En interne, il s’agira de poursuivre l’acquisition ou la location de véhicules et engins électriques ou hybrides en profitant du renouvellement régulier des véhicules, dans le
respect du cadre réglementaire. Ceci permettra à la fois de diminuer l'empreinte écologique du parc de véhicules communaux, mais aura également valeur d’exemple.
L'action concernera également le renouvellement au fil de l’eau des engins des services techniques (tronçonneuse, perceuse…). En externe, il s’agira de poursuivre le
déploiement d’infrastructures de bornes de recharge électrique en aérien, en complément des bornes déjà installées dans les parkings couverts, afin d‘accompagner la
croissance du parc de véhicules électriques.

Méribel Tourisme (MT) renouvellera pour sa part sa flotte de véhicules par des véhicules hybrides ou électriques.

Cette action sera prise en compte et coordonnée avec l’action 2.5.1 de mise en œuvre d’un schéma de circulation et de stationnement ainsi qu’avec l’action 2.5.2 qui vise
à faire évoluer progressivement le service de navettes pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental.

Pilote Commune des Allues Partenaires Méribel  tourisme



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 317 000 € HT
Achat surfaceuse/bordureuses électriques patinoire (2022) : 121 000 € HT
Achat 3 véhicules électriques/hybrides Mairie (2023-2024) : 90 000 € HT
Location longue durée de 5 véhicules électriques/Hybrides MT : 45 700 €
Installation de 8 bornes électriques (2023) : 60 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

121 000 € 
(surfaceuse 
électrique)

90 000 € (8 
bornes + 1 VFE 

Mairie)

30 000 € (1 VFE 
Mairie)

20 750 € (4 VFE 
MT)

30 000 € (1 VFE 
mairie)

24 950 € (1 VFE 
MT)

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Commune
Subventions à 

préciser (bornes 
électriques)

Commune
Méribel Tourisme

Commune
Méribel Tourisme

Moyens 
humains Direction des services techniques et de la commande publique

Risques 
identifiés

Coût des véhicules
Disponibilité sur le marché 
Coût écologique de la production des véhicules électriques

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

Bénéfices 
attendus

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

Mettre en oeuvre le schéma de mobilité et de circulation (action 2.5.1)
Faire évoluer le service des navettes (action 2.5.2)
Sensibiliser les copropriétés pour qu’elles installent des bornes de recharge 
pour leurs occupants

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

1 surfaceuse 
électrique

6 bornes 
électriques OT

1 nouveau VFE 
mairie
8 bornes 
électriques 
publiques

1 nouveau VFE 
mairie

4 VFE OT

1 nouveau VFE 
mairie

1 VFE OT

Indicateurs 
de résultat

1 surfaceuse électrique pour la patinoire

Mairie : Au moins 30 % des véhicules renouvelés jusqu’en 2024 sont 
électriques ou hybrides, 40% à partir de 2025.
Installation de 8 bornes électriques extérieures

MT : au moins 60 % des véhicules renouvelés à partir de décembre 2024 
sont électriques/hybrides
6 bornes électriques installées au parking places MT en 2022

Info / Focus 
carbone

1 km en voiture thermique: 2,2 kg CO 2 EQ

1 km voiture hybride: 1,8 kg CO 2 EQ

1 km en voiture électrique: 1 kg CO 2 EQ

Source: https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de la commune

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



IMPULSER ET FAVORISER LOCALEMENT LE COVOITURAGE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à l’échelle de 
la commune

Action 2.5.4 - Impulser et favoriser localement le 
covoiturage

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. Une grande
majorité des familles possède un, voire deux, véhicules et l’auto solisme est très fréquent.

Le bilan carbone de l’auto solisme rapporté au kilomètre de trajet a le même impact qu'un trajet en avion (rapporté au kilomètre) pour un passager.

Partant de ce constat, il est important de dynamiser l’offre de covoiturage sur le territoire.
La région Rhône Alpes a créé une plateforme de covoiturage sans frais de commission pour les usagers : MOV’ICI

Description

Il s’agit pour la CCVV de participer au dispositif régional Mov’ici pour le faire vivre sur le territoire.

In fine, ce dispositif permettra d’inciter la population du territoire à partager leurs trajets en limitant la pollution et en créant de la solidarité et du lien social.

Cela se traduira par :

- la création d’une communauté “Val Vanoise”sur l’application à partir de l’automne 2022,
- la mobilisation d’un maximum de personnes en amont afin que ces personnes s’inscrivent sur la plateforme (agents des collectivités, partenaires…), 
- Dans un deuxième temps, la mise en place d’une communication large auprès des administrés.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Communes Val Vanoise
Région Auvergne-Rhône-Alpe



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 
Valorisation temps de travail agents CCVV
Budget Régional pour le déploiement de l’application MOV’ICI

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

Région Région Région Région

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Attractivité du dispositif lors de son lancement : un seuil limite de 
participants doit être atteint pour impulser la démarche et créer un 
équilibre offre/demande
Changement des habitudes, notamment dans un contexte sanitaire 
contraint.

Actions liées

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

Action 1.6.2 Sensibiliser aux écogestes et établir un guide des écogestes de 
la mairie

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre le déploiement du covoiturage sur le territoire

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Création 
effective de la 
communauté Val 
Vanoise

30 inscrits 

40 inscrits
Croissance du 
nombre de 
trajets / 2023

50 inscrits sur la 
communauté 
Croissance du 
nombre de 
trajets / 2024

Indicateurs 
de résultat

Nombre d’inscrits sur la communauté Val Vanoise : 50 en 2025
Croissance annuelle du nombre de trajets effectifs réalisés en covoiturage

Info / Focus 
carbone

Sur une durée de vie de 200 000 km pour les voitures:

1 km en voiture thermique 1 personne: 2,2 kg CO 2 EQ

1 km voiture hybride: 1,8 kg CO 2 EQ

1 km en bus GNV: 1,2  kg CO 2 EQ

1 km en bus thermique: 1,1  kg CO 2 EQ

1 km véhicule thermique 2 personnes: 1,1  kg CO 2 EQ

1 km en voiture électrique: 1 kg CO 2 EQ

1 km en TER: 0,3 kg CO 2 EQ

1 km en bus électrique: 0,2  kg CO 2 EQ

Source: https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à l’échelle de 
la commune

Action 2.5.4 - Impulser et favoriser localement le 
covoiturage



ASSURER LE SUIVI DES CONSOMMATIONS DE CARBURANTS DES VÉHICULES ET 
ENGINS COMMUNAUX

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à l’échelle 
de la commune

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

Contexte et 
constat

Le secteur des transports représentait 33 % de la consommation d’énergie finale en France en 2015. Il est aussi le principal émetteur de C02, avec plus de 30 % des
émissions totales de gaz à effets de serre - GES (dont 94 % provenant du transport routier, en 2016). Source ADEME

Aux Allues, le véhicule individuel est indispensable aux déplacements professionnels et privés. Pour autant, il existe des marges de progrès conséquentes en matière de
mobilité, que ce soit sur le recours même au véhicule ou dans les pratiques associées.
Une étape indispensable pour appréhender les marges de manœuvre possibles pour réduire le bilan carbone associé aux déplacements professionnels des agents de la
mairie est d’abord d’analyser et de comprendre les usages, afin de pouvoir, dans un second temps, agir sur les comportements de mobilité des agents.

Cela passe notamment par une étude poussée des consommations de carburant. Le premier bilan carbone de la commune met en effet en lumière des consommations très
importantes sur l’année 2019 : tous carburants confondus, GNR, essence, gazole, fioul… les consommations sont ainsi de plus de 116 000 litres.

Description

L’action consiste à :

- Analyser, comprendre et agir sur les comportements de déplacements,
- Favoriser un report vers des modes plus économes et favorables à l’environnement,
- Améliorer l’existant pour limiter son impact environnemental.

Concrètement, il s’agit de :

- Etablir un outil de suivi des déplacements professionnels des agents,
- Utiliser et remplir l’outil de suivi des déplacements,
- Analyser les comportements, les besoins, la typologie des déplacements,
- Avoir une “valeur 0” du nombre de km effectué,
- Faire évoluer la flotte de véhicule (action 2.5.3 - Mettre en place une politique en faveur du développement du parc de véhicules et engins électriques) 
- Former les agents à l’éco-conduite (action 1.6.1 - Mettre en place un cycle de formation interne au développement durable )

Pilote Commune des Allues Partenaires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Création de 
l’outil de suivi
Utilisation de 
l’outil
1ère analyses

Utilisation de 
l’outil
2ème analyses

Poursuite des 
suivis

Moyens 
financiers

Montant Global : Valorisation de temps de travail des agents mairie.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains Services techniques municipaux

Risques 
identifiés

Habitudes de travail
Puissance (4x4 non disponible en 2022) et autonomie en montagne des 
véhicules 100% électrique

Actions liées

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

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

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre les suivis et la formation permanente des agents

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Valeur 0 
- km 
- carburant

-10% km 
parcouru
-20% 
consommation

-20% km 
parcouru
-40% 
consommation

Indicateurs 
de résultat

Mesure annuelle:
- Nombre de km parcouru
- Quantité de carburant consommée (essence, gazole, fioul GNR, 

ethanol…)
- % agents formé à l’éco-conduite : tendre vers 100 %

Info / Focus 
carbone

Quelques données clés sur la mobilité :
1 km en voiture thermique: 2,2 kg CO 2 EQ

1 km voiture hybride: 1,8 kg CO 2 EQ

1 km en voiture électrique: 1 kg CO 2 EQ

Source: https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.5 - Favoriser une mobilité durable à l’échelle 
de la commune

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



SENSIBILISER LES AGENTS COMMUNAUX AUX BONS GESTES INFORMATIQUES 
ET PROPOSER DES OUTILS PERFORMANTS 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.1  - Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes 
informatiques et proposer des outils performants 

Contexte et 
constat

Depuis 2022, un service commun informatique a été mis en place entre la communauté de communes et la commune des Allues.

Face au constat d’un coût environnemental croissant de l’activité numérique, l’objectif visé ici est de limiter l’empreinte environnementale de l’outil informatique au sens
large, de diminuer la consommation de papiers, d’encre, les déplacements… On considère que la mise à disposition d’outils et de procédures performants permet des gains
de productivité internes qui constituent indirectement un progrès en matière de développement durable. Plus d’efficacité au travail = moins de gaspillage d’énergie!

Description

De nombreuses actions sont d’ores et déjà envisagées, voire déjà engagées et mises en oeuvre :

- Organiser des cycles de formation sur l’outil informatique,
- Optimiser l’usage des outils afin de limiter les impressions (pédagogie + comptage/limitations/reporting par agent),
- Eteindre l’ensemble de la station de travail tous les soirs à minima : possibilité de travailler sur les paramètres par défaut du PC (mise en veille, puis arrêt),
- Généraliser l’usage de la visio, y compris en interne, notamment en télétravail,
- Généraliser le téléphone portable unique (perso/pro) avec carte double sim,
- Expérimentation du téléphone unique, sans fixe (poste de travail minimaliste et économies d’abonnements et d’énergie),
- Stockage cloud plus vertueux que le local en termes de consommation électrique (solution proposée aux communes membres en service commun).

Spécifiquement pour la commune des Allues :

2022 :
- Mise en place du service commun informatique à partir de mars 2022,
- Etat des lieux des pratiques et du matériel,
- Passage des outils bureautiques vers la suite google et suppression des serveurs de données, encourageant le travail collaboratif (en 2019, les 5 serveurs de la

commune stockaient 1205 Giga, dont 3 serveurs en mairie pour 900 giga d’information, 1 serveur au Parc Olympique pour 300 giga d’information et 1 serveur à la
police municipale – régie des parkings stockant 5 giga d’information)

- Formation aux nouveaux outils,
- Remplacement des matériels d’impression.

2023 - 2025 :
- Poursuite acculturation aux nouveaux outils, travail sur cloud, dématérialisation des procédures, rationalisation des marchés et du matériel…

Pilote Communauté de communes Val Vanoise
Commune des Allues Partenaires Prestataires de service informatique



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global :  valorisation temps de travail agents CCVV/Commune
Des dépenses seront engagées mais compensées a priori largement, au 
début de la mise en place du service commun, par des économies liées à la 
rationalisation des process, du matériel et des achats.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains

Service commun informatique CCVV/Commune
Toute la communauté de travail pour la mise en oeuvre

Risques 
identifiés

Résistance au changement.
Cohabitation de différentes générations d’agents de culture informatique 
variable.
Ne pas stigmatiser les agents qui n’ont pas encore acquis tous les bons 
réflexes, mais les accompagner positivement au changement.
Trouver le bon point d’équilibre et ne pas dématérialiser à outrance.

Actions liées

Action 2.6.1 “Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes 
informatiques et proposer des outils performants” 
Action 2.6.3 “Mobiliser les technologies numériques comme outil de 
pilotage des services”

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Suppression des 
5  serveurs

Passage complet 
au cloud

Changement des 
copieurs

Diminution 
impression 

papier/2022  et 
données 

stockées /2019

Diminution 
impression 

papier/2023  et 
données 

stockées /2019

Diminution 
impression 

papier/2024  et 
données 

stockées /2019

Indicateurs 
de résultat

Suppression des 5 serveurs de données (passage complet aux clouds)
Maîtrise de la consommation électrique (évaluation à préciser)
Quantité de données stockées sur les serveurs en baisse
Quantification et diminution annuelle du nombre d’impressions papier

Info / Focus 
carbone

Quelques données clés sur le numérique :

Impression 1 page A4 de papier: 10 g CO 2 EQ

Stockage dans un serveur en France: 0,176 g CO2e/Mo/an
Stockage dans un serveur aux Etats Unis: 2,085 g CO2e/Mo/an

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.1  - Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes 
informatiques et proposer des outils performants 



DÉMATÉRIALISER LES PROCÉDURES QUI PEUVENT L'ÊTRE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.2  - Dématérialiser les procédures qui 
peuvent l'être 

Contexte et 
constat

L’efficacité et la simplicité des démarches des administrés est un gage de sobriété énergétique (moins de déplacements, moins de temps de connexion…).
L'efficacité des démarches internes à la commune et à la communauté de communes (CCVV) suit la même logique et permet également d’atteindre des résultats en termes 
d’efficacité environnementale. Depuis 2022, un service commun informatique a été mis en place entre la communauté de communes et la commune des Allues. 

Description

La quasi-totalité des démarches liées aux services publics offerts par la communauté de communes ou la commune peuvent ou pourront être dématérialisées à terme.

Pour les compétences CCVV :
- inscription aux services enfance, culture, transport scolaire,
- souscription / résiliation de l’abonnement à l’eau,
- demandes de composteurs,
- inscription au portail déchetteries,
- dématérialisation de la documentation externe : numérisation puis mise à disposition sur le site internet de Val Vanoise pour limiter les impressions.

Pour les compétences de la commune des Allues :
- demandes d’occupation du domaine public,
- diverses procédures liées à la gestion du domaine skiable et à la gestion RH.

En interne, c’est la même logique pour les pratiques du quotidien. La dématérialisation est déjà engagée à divers niveaux : parapheur électronique, validation des circuits 
de commande, gestion comptable et budgétaire, dossiers de séance du Conseil municipal, compte-rendus de réunions et convocations officielles…

Les actions prévues spécifiquement pour la commune des Allues sont les suivantes :

2022-2023
- Maintien des procédures dématérialisées existantes (Conseil municipal, commissions municipales, convocations, e-parapheur, RH…),
- Identification des procédures susceptibles d’être dématérialisées.
2023-2024-2025
- Cadrage des besoins,
- Déploiement des nouveaux outils dématérialisés,
- Information des usagers en externe et des agents en interne.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise
Commune des Allues Partenaires Prestataires de service informatique



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT
Valorisation temps de travail agents service commun CCVV / Commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains Service commun informatique CCVV/Commune

Risques 
identifiés

Résistance au changement et cohabitation de différentes générations 
d’agents de culture informatique variable.

Rester vigilant à ne pas écarter des services publics certaines personnes 
éloignées du numérique et offrir la possibilité à ces usagers de les 
accompagner pour mener les démarches. L’accueil physique qualitatif doit 
perdurer en parallèle. 

Ne pas dématérialiser à outrance.

Actions liées

Action 2.6.1 “Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes 
informatiques et proposer des outils performants” 
Action 2.6.3 “Mobiliser les technologies numériques comme outil de 
pilotage des services”

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Tous les services CCVV proposent une procédure dématérialisée

Procédures 
CODP et 
comptables 
dématérialisées

Autres 
procédures 
communales 
dématérialisées

Autres 
procédures
communales
dématérialisées

Indicateurs 
de résultat

Tous les services CCVV proposent une procédure dématérialisée
Commune : 
Dématérialisation des procédures CODP communales
Dématérialisation complète des procédures comptables 
Autres procédures dématérialisées selon état des lieux 2022-2023

Info / Focus 
carbone

Quelques données carbone clés sur le numérique :

Impression 1 page A4 de papier: 10 g CO 2 EQ

Stockage dans un serveur en France: 0,176 g CO2e/Mo/an
Stockage dans un serveur aux Etats Unis: 2,085 g CO2e/Mo/an

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.2  - Dématérialiser les procédures qui 
peuvent l'être 



MOBILISER LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES COMME OUTIL DE 
PILOTAGE DES SERVICES

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.3 - Mobiliser les technologies numériques 
comme outil de pilotage des services

Contexte et 
constat

Le pilotage de nos services publics repose sur l’exploitation de nombreuses données. La bonne collecte de ces informations et leur analyse par des outils performants et 
pertinents permet de décupler l’efficacité du service déployé. Une meilleure efficacité de services gourmands en consommables (carburant, énergie électrique, usure des 
véhicules, eau...), c’est une empreinte environnementale maîtrisée. La connaissance du territoire et de ses données vivantes sont ici au cœur du réacteur.
Depuis 2022, un service commun informatique a été mis en place entre la communauté de communes et la commune des Allues.

Description

L’objectif est que chaque service soit doté d’outils informatiques qui collectent les données d’exploitation et  proposent un traitement pertinent alimentant l’aide à la 
décision des acteurs en responsabilité. A terme, l’idée est également de déployer une plate-forme de supervision globale, de reporting d’indicateurs macro et de pilotage 
des services pour les élus, les cadres et les agents concernés.

Outils dédiés : :
- SIG : la connaissance du territoire au service de son pilotage dynamique
- Déchets : circuits de collecte dynamiques => réduction de l’empreinte carbone du service, des coûts…
- Télérelève eau : suivi des consommations, détection de fuites, rationalisation des moyens humains, service à l’usager,
- Télégestion eau potable : limiter les déplacements, prévenir les défauts, utiliser son temps de travail à bon escient,
- Enfance : piloter les ressources humaines en fonction des inscriptions effective,
- Consommations électriques et énergétiques communales : suivi des consommations, détection des surconsommations…
- Suivi RH, recrutement et temps de travail…
- Gestion comptable

2022 : Maintien et utilisation des outils numériques existants à la CCVV et à la commune  : suivi précis des inscriptions du service enfance familles, suivi précis des taux de 
remplissage des PAV pour le service collecte des déchets (action 3.5.2)
Déploiement d’une organisation interne d’archivage des fichiers par cloud plutôt que serveurs (commune) (action 2.6.1), d’un inventaire des biens informatiques et 
matériels et d’un logiciel de recrutement (commune) (action 4.3.1).
2023 : Déploiement logiciel GMAO pour le suivi bâtimentaire et des consommations liées (action 2.2.4), d’un outil numérique de gestion RH et des temps de travail (voir 
action 4.3.1), d’un logiciel suivi courrier et  dématérialisation complète des procédures comptables (voir action 2.6.2).
2023 à 2026 : Mise en place de la télérelève eau et télégestion eau potable (action 3.4.4).
2022-2025 : Déploiement d’un SIG intercommunal

Pilote Communauté de communes Val Vanoise
Commune des Allues Partenaires Prestataires de service informatique



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 151 6000 € HT (hors coûts d’abonnement annuels des 
différents outils métiers)
Voir action 2.2.4 pour l’achat du logiciel GMAO
Voir action 3.4.4 pour le volet eau et assainissement
Valorisation temps de travail agents service commun CCVV / Commune. 
Budgets inscrits dans les fiches actions ciblées.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

1600 €  (logiciel 
recrutement)
30 000 € SIG 

intercommunal

30 000 € (logiciel 
gestion RH -

temps de travail)
30 000 SIG 

intercommunal

30 000 SIG 
intercommunal

30 000 SIG 
intercommunal

Financement prévisionnel (HT)

1600 € Commune
30 000 € CCVV

30 000 € 
Commune

30 000 € CCVV
30 000 € CCVV 30 000 € CCVV

Moyens 
humains

Service commun informatique CCVV/Commune pour la conception des 
outils numériques/identification des solutions techniques, services métiers 
pour la définition des besoins et le déploiement des outils.

Risques 
identifiés

Le trop-plein d’informations et de données est un écueil qui peut menacer 
le bon fonctionnement. Il y a des choix à faire sur les données à conserver 
et à exploiter effectivement.
La gestion et l’exploitation des données nécessite par ailleurs des 
ressources RH adaptées.

Actions liées

Action 2.6.1 “Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes 
informatiques et proposer des outils performants” 
Action 2.6.3 “Mobiliser les technologies numériques comme outil de 
pilotage des services”

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée.
Aller vers un outil global de pilotage des services ?

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Voir indicateurs de résultats.

Indicateurs 
de résultat

Inscriptions numériques du service enfance familles CCVV (2022-2025), 
Suivi numérique des PAV pour le service déchets CCVV (2022-2025)
Outil numérique de recrutement (commune) (2022)
Organisation interne d’archivage des fichiers par cloud (commune) (2022)  
Logiciel GMAO (2023)
Outil numérique de gestion RH et des temps de travail (2023)
Logiciel suivi courrier (2023)
Dématérialisation totale des procédures comptables communales (2023)
Télérelève eau et télégestion eau potable (2023-2026)
SIG intercommunal (2022-2025)

Info / Focus 
carbone

Valoriser la donnée numérique permet d’optimiser le fonctionnement des 
services et ainsi les rendre plus sobres notamment sur le plan énergétique 
(empreinte numérique, déplacements, papier…). Les économies sont 
cependant difficiles à chiffrer.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.6 - Optimiser l’efficacité des services publics 
grâce au numérique

Action 2.6.3 - Mobiliser les technologies numériques 
comme outil de pilotage des services



ETUDIER LA FAISABILITÉ DE PRODUIRE DE 
L'HYDROÉLECTRICITÉ SUR LES RÉSEAUX EXISTANT

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l’énergie renouvelable Action 2.7.1 - Etudier la faisabilité de produire de 
l'hydroélectricité sur les réseaux existant

Contexte et 
constat

L’augmentation des cours de l’énergie et de l’électricité, le contexte géopolitique et les tensions croissantes sur la ressource en eau conduisent aujourd’hui à s’interroger 
sur la faisabilité de produire de l’électricité sur les réseaux existants. L’avantage est de pouvoir assurer une production hydroélectrique  sans prélèvements 
supplémentaires sur le milieu naturel ou avec des prélèvements limités, de limiter les impacts liés à la construction des ouvrages puisque ceux-ci existent en grande partie, 
et de pouvoir mobiliser en circuit court l’électricité produite (consommation immédiate sans stockage).
Particulièrement en zone de montagne, les débits et la pression de l’eau dans les réseaux (eau potable, eau potabilisable, réseau neige, eaux usées) rendent envisageable  
la production d’énergie durable  depuis les canalisations, grâce à des micro ou pico turbines.

Description

L’action vise à étudier la faisabilité de la production hydroélectrique sur les réseaux existants :

- Suez s’engage à étudier au plus tard avant fin 2023, l’ensemble des opportunités qui existent aux Allues pour turbiner de l’eau potable en amont des stations de 
traitement, des réservoirs et / ou sur le réseau. Les études de Suez donneront lieu à un rendu sous format APS à la mairie des Allues.

- S3V étudie la faisabilité d'utiliser les réseaux neige pour produire de l’hydroélectricité à partir d’un prélèvement sur le Mont Vallon (action 2.7.3).
- Méribel Alpina a étudié en 2022 le potentiel hydroélectrique de son réseau neige actuel, concluant à l’absence de solution satisfaisante vu la configuration 

existante. La potentialité d’une conduite à double vocation neige/ENR sur la piste de la truite fera l’objet d’une étude ultérieure.
- Concernant les eaux usées, les technologies sont aujourd’hui encore au stade de l’innovation. Une contribution à la recherche/développement pourrait être 

envisagée, le cas échéant au travers d’un partenariat avec l’université et des bureaux d’étude au-delà de l’échéance 2025-2026.

Au-delà de la faisabilité technique, foncière, environnementale et administrative, les études évalueront  également les pistes de valorisation possible de l’énergie 
produite.

Selon le rendu des études de faisabilité menées par Suez, un accompagnement des suites à donner sera envisagé à l’échelle Commune/CCVV.

Pilote

Suez pour les réseaux d’eau potable et potabilisable
Méribel Alpina et S3V pour les réseaux neige
Commune des Allues et Communauté de communes 
pour les réseaux d’eaux usées

Partenaires Prestataires 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 20 000 € HT
SUEZ : 10 000 € HT d’étude d’opportunité.
S3V : voir action 2.7.3
MA : 10 000€ HT d’étude d’opportunité.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 € 10 000 € / /

Financement prévisionnel (HT)

Méribel Alpina

Suez dans le 
cadre des frais 
généraux du 

contrat de DSP

Moyens 
humains

Personnels Méribel Alpina, Suez, S3V, Commune et CCVV.
Prestataires d’étude.

Risques 
identifiés

Coûts d’investissement
Règles sanitaires sur l’eau potable
Complexité des technologies de turbinage sur réseau d’eaux usées

Actions liées Actions de l’objectif opérationnel 2.7 - Produire de l’énergie renouvelable

Bénéfices 
attendus

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

Mise en œuvre effective des projets de turbinage en fonction du retour des 
études de faisabilité.
Étude de faisabilité du turbinage sur le réseau d’eaux usées.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Méribel Alpina : 
Etude de 
faisabilité

Suez : Rapport 
d’opportunité

Suez : selon 
rapport 
d’opportunité

Suez : selon 
rapport 
d’opportunité

Indicateurs 
de résultat

Suez : Rapport et avant-projet sommaire transmis à la collectivité
S3V : Voir action 2.7.3
MA : étude de faisabilité 2022

Info / Focus 
carbone

Émissions de gaz à effet de serre pour chaque production d'électricité :

- Hydraulique: 0,006 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication Chine): 0,0439 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication Europe): 0,0323 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication France): 0,0252 kgCO2e/kWh
- Eolien terrestre: 0,0141 kgCO2e/kWh

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7 - Produire de l’énergie renouvelable Action 2.7.1 - Etudier la faisabilité de produire de 
l'hydroélectricité sur les réseaux existant



DÉPLOYER DES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l'énergie renouvelable. Action 2.7.2 - Déployer des projets d'énergie renouvelable sur 
le territoire

Contexte et 
constat

La stratégie nationale bas carbone en vigueur, adoptée en 2020, vise l’objectif de neutralité carbone de la France en 2050, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions et
l’absorption du carbone.

Cet objectif doit être mis en oeuvre via diverses orientations sectorielles, dont une majeure concerne l’énergie : il s’agit d’une part de maîtriser la demande en énergie via
l’efficacité énergétique et la sobriété et, d’autre part, de décarboner et diversifier les sources d’énergie, via notamment le développement des énergies renouvelables
(EnR).

Parallèlement, le SCOT définit des objectifs et des prescriptions de réduction de la consommation et de production des EnR. Il prescrit en particulier que 50% de l’énergie
consommée sur le territoire proviennent des EnR à échéance 2050, soit une augmentation de la production des EnR d’environ 1000 GWh. Il s’agit de contribuer à cet
objectif à tous les échelons du territoire : collectivité, opérateurs économiques et particuliers en promouvant et en déployant des projets d’énergie renouvelables.

Description

La promotion et le développement des énergies renouvelables sur le territoire s’articule autour de plusieurs axes :
- Etudier la faisabilité d’installer de la production d’EnR sur le territoire : installation de panneaux solaires sur des infrastructures existantes ou à construire dès la 

phase conception de nouveaux projets, production d’hydro-électricité sur les réseaux existants (action 2.7.1), optimisation des installations existantes ;
- Mettre en oeuvre les projets EnR réalisables suite aux études de faisabilité (impact écologique, faisabilité technique et financière…) ;
- Etudier la faisabilité de produire de l’hydrogène vert sur le territoire à partir d’énergie renouvelable produite localement (action 2.7.3)
- Accompagner et sensibiliser  les particuliers lors de la rénovation énergétique de leur logement (action 2.31) ou plus largement sur les enjeux du photovoltaïque 

(action 2.7.4 de cadastre solaire)

Concrètement :
2022 : installation d’une centrale solaire sur Saulire Express (Méribel Alpina) et la réalisation d’une étude d’optimisation de la microcentrale hydroélectrique de Brides 
(EDF).
2022-2023 : étude de faisabilité de turbinage sur les réseaux AEP (SUEZ, voir action 2.7.1) et étude de faisabilité d’équipements photovoltaïque, d’hydroélectricité et de 
production hydrogène par S3V  (voir action 2.7.3).
2023 : installation photovoltaïque sur la gare du Mont Vallon (S3V,  voir action 2.7.3).
A l’horizon 2024 : Etude d’’opportunité d’installations de barrières à neige photovoltaïques (Méribel Alpina)
2024 : Etude de faisabilité équipement photovoltaïque Parc Olympique (commune, action 2.2.2)
2025 : équipement du garage des Rhodos dans le cadre de la reconstruction de la télécabine (Méribel Alpina)
Sous réserve de faisabilité, mise en œuvre des projets étudiés par les différents opérateurs.

Pilote Commune des Allues Partenaires

Méribel Alpina,  S3V et leur partenaires techniques
APTV, SUEZ, CCVV, EDF
Particuliers



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant total : 400 000 € HT (Méribel Alpina) 
Hors actions S3V (action 2.7.3), Suez (action 2.7.1) et commune (action 
2.2.2)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

200 k€ / / 200 k€

Financement prévisionnel (HT)

Méribel Alpina Méribel Alpina

Moyens 
humains

Equipes Méribel Alpina, Suez, Commune, S3V
Prestataires de service

Risques 
identifiés

La lourdeur de certaines procédure d’autorisation
Les impacts environnementaux ou paysagers de certaines projets EnR 
(acceptabilité environnementale et sociale)
Difficultés potentielles  d’approvisionnement et coûts d’investissement

Actions liées Toutes les actions de l’objectif opérationnel 2.7 - Produire de l’énergie 
renouvelable

Bénéfices 
attendus

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

Profiter du retour d’expérience de la centrale solaire de Saulire pour 
équiper d’autres bâtiments du domaine skiable ou hors domaine skiable
Aborder le volet éolien (à faible impact visuel…)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Centrale solaire 
saulire 120 MWh 

produits (MA)
Etude barrières 
photovoltaïques

Centrale solaire 
Rhodos

240 MWh 
produits (MA)

Indicateurs 
de résultat

Production totale d’ENR solaire MA  : au moins 240 MWh
Augmentation de la production d’ENR sur le territoire tous acteurs 
confondus

Info / Focus 
carbone

Émissions de gaz à effet de serre pour chaque production d'électricité 

- “Contrat énergie propre” de certains exploitant (avec EDF via la 
CNR): 0,006 kgCO2e/kWh

- Hydraulique: 0,006 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication Chine): 0,0439 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication Europe): 0,0323 kgCO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication France): 0,0252 kgCO2e/kWh
- Eolien terrestre: 0,0141 kgCO2e/kWh

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l'énergie renouvelable. Action 2.7.2 - Déployer des projets d'énergie renouvelable 
sur le territoire



PRODUIRE ET UTILISER LOCALEMENT L'HYDROGÈNE À PARTIR D’ENERGIE RENOUVELABLE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l'énergie renouvelable. Action 2.7.3 - Etudier la faisabilité de produire et d’utiliser 
localement de l’hydrogène sur le domaine skiable  

Contexte et 
constat

Si l’on excepte la mobilité clientèle, la consommation de GNR pour les engins de damage et les véhicules  4x4 pick up représente l’impact carbone le plus fort de l’activité 
du domaine skiable.

Dans ce contexte, la S3V a engagé dès 2021 une étude des potentiels de production d’énergie renouvelable sur le domaine de Mottaret pour réduire son empreinte 
carbone sur le sujet.

Description

Il s’agit d’étudier la faisabilité de développer à terme des projets de production d’électricité renouvelable sur le domaine skiable de Mottaret (solaire et hydroélectricité). 
L’électricité produite serait ensuite directement valorisée, sur place, pour produire de l’hydrogène, utilisé pour faire fonctionner des véhicules pick up, des engins de 
damage, des bus …. à moindre coût carbone et en circuit court.

Le calendrier prévisionnel de l’action est le suivant :

Pour mémoire, 2021 : Etude de potentiel de production d’énergie renouvelable

2022 : 
Etude de faisabilité pour une installation photovoltaïque (PV) sur le bâti G1 Mont Vallon  
Etude de potentiel hydroélectrique du ruisseau du vallon et étude de pose d’une turbine Pelton, aval canalisation IEA Mures Rouges.
Etude de faisabilité d’un électrolyseur hydrogène (périmètre à préciser : S3V, vallée Méribel, 2 vallées).
Pose d’une sonde  de débit sur le ruisseau du Vallon
2023 : 
Réalisation PV Bâti G1 Mont Vallon
Etude de faisabilité photovoltaïque sur les gares et bâtiment du futur télécabine Côte Brune
2024-2025 : Mise en oeuvre de projet sous réserve des études de faisabilité

Pilote S3V Partenaires Cabinet étude faisabilité : ENERKA et Hydrostadium



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 394 652 € (2021-2024)

Hors construction électrolyseur, station de distribution et achat véhicules, 
projet hydroélectrique (2024-2025 à préciser sous réserve de faisabilité)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

Potentiel  4000 €
Faisa      26 800 €
H2 2 666 €
Sonde      6186 €
Total :   39 652 €

PV G1 Vallon  
150 000 €

Faisa : 5 000 €

Total : 155 000 €

PV Cote Brune
200 000 €

Total 200 000 €

Electrolyseur + 
véhicules 

Total > 1 M€

Financement prévisionnel (HT)

S3V S3V
Subvention 
éventuelles 

S3V
Subvention 
éventuelles

S3V
Subvention 
éventuelles 

Moyens 
humains

Présence d’un apprenti ingénieur S3V sur les années 2021 et 2022.
CDD de 12 mois d’un ingénieur de sept 21 à sept 22. 
Ressources du service Projets - Achats et du service exploitation Mottaret 
de S3V.

Risques 
identifiés

Autorisation municipale, autorisation environnementale
Coûts des installations (travaux et matières premières)
Difficultés d’approvisionnement

Actions liées

Toutes les actions de l’objectif opérationnel 2.7 - Produire de l’énergie 
renouvelable

Bénéfices 
attendus 

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

2024 : Réalisation Hydro ruisseau Vallon (sous réserve étude faisabilité et 
autorisations réglementaires) 
2025 et suivants : Réalisation électrolyseur et station de distribution en 
mutualisant les productions ENr de la vallée pour alimenter un 
électrolyseur commun, afin de produire de H2 pour différents usages : 
engin damage, 4x4 domaine skiable, bus, bennes à ordures, … Achat de 
véhicules hydrogène

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Etude de 
potentiel et faisa 
G1 MV, hydro et 
électrolyseur
Pose sonde

PV Mont Vallon
Etude faisa PV 
Côte brune

PV Côte Brune
Selon études de 
faisabilité et 
autorisation

Selon études de 
faisabilité et 
autorisation

Indicateurs 
de résultat

Réalisation des installations selon le planning prévisionnel
Comparaison de la production effective avec la production prévue (120 
MWh économisés en 2023, 150 MWh en 2024 à confirmer pour le volet 
hydroélectrique selon études de faisabilité)
Indicateur carbone des installations: nombre de kWh produit et émissions 
de CO2 évitées (avec réalisation bilan carbone de la construction des 
installations en option) 

Info / Focus 
carbone

D’après donnée ADEME: hydrogène produit sur site à partir:
- Électrolyse utilisant Mix EnR: 1,59 kgCO2e/kgH2
- Électrolyse utilisant l'énergie hydraulique: 0,45  kgCO2e/kgH2
- Vaporeformage par gaz naturel: 11,1  kgCO2e/kgH2

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l'énergie renouvelable. Action 2.7.3 - Etudier la faisabilité de produire et d’utiliser 
localement de l’hydrogène sur le domaine skiable  



METTRE EN PLACE UN CADASTRE SOLAIRE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7- Produire de l’énergie renouvelable Action 2.7.4 - Mettre en place un cadastre solaire

Contexte et 
constat

En Tarentaise, en dehors de la « grande hydraulique », la production d’énergie renouvelable reste encore anecdotique, et notamment concernant l’énergie solaire.

Les panneaux solaires sont pourtant aussi efficaces, voire davantage, en montagne qu’en plaine. En effet, le rayonnement solaire est plus intense en altitude en hiver et le
rendement photovoltaïque est amélioré par la réflexion du rayonnement sur la neige. Enfin, l’inclinaison optimisée des panneaux permet de capter les rayons bas du soleil
en hiver et d’éviter le recouvrement par la neige.

Il existe donc un fort enjeu d’accompagnement des collectivités et des administrés pour favoriser le développement de cette énergie renouvelable.

Description

La réalisation puis la mise à disposition d’un cadastre solaire numérique permettra de quantifier le potentiel des toitures et d’autres surfaces de type parking.

Les interfaces web dédiées seront conçues pour être pédagogiques et constitueront des outils d’animation :

- pour permettre aux collectivités territoriales d’identifier les zones de leur territoire disposant d’un fort potentiel solaire et ainsi, le cas échéant, encourager les
initiatives,

- pour permettre aux propriétaires de toitures (bailleurs, promoteurs, copropriétés, propriétaires de maisons individuelles, entreprises, industriels, centres
commerciaux...) de connaître leur potentiel solaire et envisager, s’ils le souhaitent, une installation solaire thermique ou photovoltaïque.

Chaque toiture du cadastre solaire sera restituée en zone « cliquable » et une couleur représentera le degré de potentiel selon des catégories : mauvais, faible, moyen,
fort. L’outil proposera enfin des simulations techniques et économiques (qu’il s’agisse d’installations photovoltaïques ou thermiques.)

Le lancement de la réalisation de l’outil est prévue en septembre 2022 pour une finalisation fin 2022-début 2023. Une phase de communication et de sensibilisation 
multi-cible (collectivités, particuliers…) sera organisée courant 2023.

Pilote Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise Partenaires Energie Demain > prestataire
Communes > relais d’information 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 15 360 € TTC (création interface + licence de 3 ans)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (TTC)

15 360 € / / /

Financement prévisionnel (HT)

LEADER (Europe) 
60%

CD 73 - 20 % 
APTV - 20 % 

Moyens 
humains

Moyen interne APTV pour la sensibilisation / communication sur l’outil
+ relai info par prestataires « Coach Renov’ » (financé par APTV)
Relais de communication sur les médias communaux (service 
communication de la commune)

Risques 
identifiés

Une méconnaissance de l’outil et sa sous-utilisation.
Des coûts d’installation qui restent élevés et des retours sur investissement 
jugés trop longs.

Actions liées Toutes les actions de l’objectif opérationnel 2.7 - Produire de l’énergie 
renouvelable

Bénéfices 
attendus

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

Adapter la politique d’urbanisme de la commune en lien avec la production 
d’énergie renouvelable (installation panneaux solaires en toiture mais 
également en façade ?)
Montrer l’exemple par l’installation de panneaux solaires (photovoltaïque 
ou thermique) sur les bâtiments publics ou des ombrières de parking, là où 
c’est pertinent.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Publication du 
cadastre solaire

Nombre de visites du site web dédié

Nombre de projets d’installation de panneaux solaires 
sur la commune

Indicateurs 
de résultat

Publication d’un cadastre solaire

Parallèlement, un suivi du nombre de visites du site web dédié et de la 
croissance du nombre de panneaux solaires et KWc installés/ an sera 
réalisé, sans qu’il soit possible à ce stade de définir un objectif chiffré fiable.
(difficultés d’analyser le rôle du cadastre sur ce point car l’APTV ne possède 
pas les outils pour obtenir la liste exhaustive de l’existant et suivre 
l’évolution annuelle. Un premier niveau de suivi pourrait être mis en place  à 
l’échelle communale.)

Info / Focus 
carbone

Émissions de gaz à effet de serre pour chaque production d'électricité :
- Hydraulique: 0,006 kg CO2e/kWh
- Photovoltaïque (fabrication Chine / Europe / France ): 0,0439 kg 

CO2e/kWh / 0,0323 kg CO2e/kWh / 0,0252 kg CO2e/kWh
- Eolien terrestre: 0,0141 kg CO2e/kWh

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.7 - Produire de l’énergie renouvelable Action 2.7.4 - Mettre en place un cadastre solaire



METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE DAMAGE BAS CARBONE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l'empreinte carbone de l'exploitation du 
domaine skiable

Action 2.8.1 - Mettre en oeuvre des actions de 
damage bas carbone

Contexte et 
constat

L’activité damage est le poste principal d’émission des gaz à effet de serre (GES) dans l’exploitation des domaines skiables, si l’on excepte la question de la mobilité clientèle 
et les immobilisations. Ceci est confirmé par le bilan carbone réalisé annuellement par Méribel Alpina. 

Les exploitants du domaine skiable ont déjà engagé des actions de réduction des émissions de GES qu’il s’agit aujourd’hui d’accentuer, dans un contexte de crise 
énergétique mondiale.  

Description

La limitation de l’émission de gaz à effet de serre liée au damage des pistes se fait par l’effet conjugué de plusieurs actions :

- Recours à des carburants d’origine non fossile (Huile Végétale Hydrotraitée / 100% électrique),
- Réduction de la consommation des engins,
- Réduction des besoins de damage (par les outils de suivi de hauteur de neige et en sensibilisant les partenaires et les clients).

L’action se décline suivant les phases suivantes :

- Sensibilisation des chauffeurs à l’éco-conduite : en cours,
- Extension du nombre d’engins équipés d’outils de mesure de hauteur de neige (+2 en 2022-2023),
- Passage expérimental de GNR (fossile) à HVO (végétal) sur la flotte Méribel Alpina : hiver 2022-2023 (-90% GES sur le fonctionnement des dameuses) et

pérennisation éventuelle selon le retour d’expérience,
- Sensibilisation des partenaires sur la sobriété du damage (durée de saison de certaines pistes peu stratégiques, retours station ailes de saison, fréquence de damage

ou largeur de piste selon les conditions et la fréquentation, besoins évènementiels….) : plan à établir post championnats du monde,
- Intégration d’une dameuse 100% électrique : horizon 2025.

Pilote Méribel Alpina Partenaires
Commune des Allues
Diverses parties intéressées 
(S3V, subdélégataires du domaine skiable, club des sports, sous-traitant damage)



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 550 à 650 k€ (sous réserve retour d’expérience HVO 
2023)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

100 k€ 50 k€ (surcoût 
annuel)

50 k€ (surcoût 
annuel)

50 k€ (surcoût 
annuel HVO)+

400 k€

Financement prévisionnel (HT)

Méribel Alpina Méribel Alpina Méribel Alpina Méribel Alpina

Moyens 
humains

Suivi des consommations et intégration dameuse électrique : responsable 
garage 
Suivi hauteur de neige et plan de damage optimisé : responsable damage
Sensibilisation à la sobriété des parties prenantes : responsable du service 
des pistes

Risques 
identifiés

Difficultés potentielles sur l’approvisionnement du carburant HVO (filière 
de distribution complexe, volume disponible fini)
Retards potentiels dans le développement et la mise sur le marché des 
dameuses 100% électriques
Acceptabilité des changements d’habitude sur le damage (par les clients, 
salariés, parties prenantes) : enjeu d‘accompagnement au changement

Actions liées Action 2.8.3 sur la rationalisation des prélèvements et l’optimisation de la 
production de neige de culture

Bénéfices 
attendus

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

Déploiement progressif d’une flotte d’engins 100% électriques ou à 
hydrogène vert

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Achat de 2 
systèmes de 
mesure de 
hauteur de neige 

Engins de 
damage 100% 
HVO

BC damage : 
~100 tco2eq 
pour le 
fonctionnement 
si HVO concluant

Soit 312 T CO2 
EQ par an (avec 
immo et 
maintenance)

Sous réserve :
Engins de 
damage 100% 
HVO

BC damage : 
~100 tco2eq si 
HVO concluant
pour le 
fonctionnement 

Soit 312 T CO2 
EQ par an (avec 
immo et 
maintenance)

Sous réserve :
Engins de 
damage HVO + 1 
dameuse 
électrique

BC damage : ~90 
tco2eq si 
machine 100% 
électrique et 
HVO concluant

Indicateurs 
de résultat

Réduction du bilan carbone global annuel de l’activité damage de 90 % 
(année de référence 2020)

Info / Focus 
carbone Le damage représente, avec immobilisations et entretiens, 1070  CO2 EQ

d’émissions de gaz à effet de serre en 2020. 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l'empreinte carbone de l'exploitation 
du domaine skiable

Action 2.8.1 - Mettre en oeuvre des actions de 
damage bas carbone



RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES LIÉES AUX 
INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS D'EXPLOITATION DU DOMAINE SKIABLE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l'empreinte carbone de 
l'exploitation du domaine skiable

Action 2.8.2 - Réduire les consommations énergétiques liées aux 
infrastructures et bâtiments d'exploitation du domaine skiable

Contexte et 
constat

L’exploitation du domaine skiable nécessite l’utilisation de nombreux bâtiments pour son activité (bâtiment administratif, locaux de commande des remontées
mécaniques, poste de secours, ateliers de maintenance). Ces bâtiments d’altitude sont une source de consommation d’énergie, principalement pour le chauffage.
Les exploitants développent depuis plusieurs années déjà une politique de réduction de leurs consommations, qu’ils entendent poursuivre. Ainsi, depuis 2016, S3V a
engagé l’isolation thermique des bâtiments situés sur le domaine skiable, le remplacement des appareils de chauffage pour une meilleure efficacité et la mise des systèmes
de chauffage sur horloge pour éviter qu’ils fonctionnent hors de leur plage d’utilisation. A noter qu’aucun bâtiment de S3V n’est équipé de chaudière fuel (chauffages
électriques ou bois selon les bâtiments).

Description

Il s’agit de travailler sur chacun des bâtiments et leur usage, afin qu’ils soient moins consommateurs d’énergie. L’action se déploie tant au niveau structurel (travaux de 
rénovation en investissement  notamment) qu’au niveau exploitation (fonctionnement). 

Pour S3V : 
En 2021/2022 :

- Sensibilisation des usagers des bâtiments (le personnel d’exploitation) sur les effets directs d’une vigilance sur la consommation électrique de l’entreprise.
- Coupure des transformateurs auxiliaires hors période d’exploitation sur le domaine skiable.

2022 : Optimisation du nombre de bâtiments d’exploitation (suppression du bâtiment abritant le vestiaire du personnel) et rénovation du bâtiment administratif pour 
accueil des vestiaires avec isolation extérieure, remplacement des huisseries, installation d’une VMC type double-flux, remplacement des équipements de chauffage et 
d’éclairage par des appareils moins consommateurs d’énergie.

2024-2025 : Reconstruction du télésiège de Cote Brune, avec locaux du personnel conçus pour une meilleure efficacité énergétique.

En routine, vigilance sur les consommations, entretien courant des bâtiments et sensibilisation du personnel.

Pour Méribel Alpina :
Travaux en 2022 sur le bâtiment administratif dont l’isolation du Rez-de-Chaussée.
Travaux 2023-2024 sur le bâtiment technique avec une partie de réaménagement de locaux de travail et de stockage.
En routine, démarche RSE interne à l’entreprise de sensibilisation des employés.

Pilote S3V
Méribel Alpina Partenaires Commune des Allues



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 2 850 000 € HT
S3V : 1 050 k€ de travaux (900 en 2022 pour le réaménagement du 
bâtiment administratif et 150 en 2024).
MA : 1800 k€
Financement principalement par le réinvestissement d’une partie du 
Chiffre d’Affaires issu de la vente des forfaits. Travaux inscrits aux plans 
d’investissement des DSP (PPI).

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

S3V : 900 k€
MA : 800 k€ MA : 1000 k€ S3V : 150 k€

Financement prévisionnel (HT)

PPI DSP PPI DSP PPI DSP

Moyens 
humains

- Direction du domaine skiable S3V et Méribel Alpina
- Cabinets d’architecte / Maîtrise d’Oeuvre

Risques 
identifiés

Conséquences du contexte national et international sur le coût des 
chantiers de rénovation

Actions liées
Action 2.8.1 sur le damage bas carbone
Action 2.8.3 sur la rationalisation des prélèvements et l’optimisation de la 
production de neige de culture

Bénéfices 
attendus

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

Réflexions sur la  consommation des équipements d’exploitation des 
remontées mécaniques  (production de neige, gestion des remontées…)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Réalisation des 
travaux 
bâtiment 
administratif 
S3V/MA

Baisse des 
consos 
électriques

Travaux 
bâtiment 
technique (MA)

Travaux locaux 
du personnel 
Cote Brune (S3V)

Baisse des 
consos 
électriques 
locaux du 
personnel et 
technique

Indicateurs 
de résultat

Baisse des consommations électriques annuelles (aucun suivi n’était jusqu’à 
présent mené, difficile de fixer un objectif chiffré de réduction)
Satisfaction du personnel sur le confort des locaux.

Info / Focus 
carbone

Côté S3V, le ratio de consommation au m2 des bâtiments (audit 
énergétique 2019) est le suivant :
o Peu/ pas isolé: 450 kWh/ m2/ an
o Moyennement isolé: 200 kWh/ m2/ an
o RT 2012: 70 kWh/ m2/ an
Les mêmes ratios de consommation au m2 peuvent être envisagés pour
Méribel Alpina (même climat, même typologie de bâtiment et mêmes
fonctions). Les consommations électriques pour les bâtiments de Méribel
Alpina représentent 91,29 t CO2 EQ (bilan carbone ingélo)

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l'empreinte carbone de 
l'exploitation du domaine skiable

Action 2.8.2 - Réduire les consommations énergétiques liées aux 
infrastructures et bâtiments d'exploitation du domaine skiable



RATIONALISER LES PRÉLÈVEMENTS ET OPTIMISER LA PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l’empreinte carbone du domaine skiable Action 2.8.3 - Rationaliser les prélèvements 
et optimiser la production de neige de culture

Contexte et 
constat

Le réseau de production de neige de culture couvre en 2022 environ 61 % en surface du domaine skiable de Mottaret et 69 % sur Méribel.
La production de neige de culture, aujourd’hui nécessaire pour garantir l’activité ski sur l’ensemble de la saison d’hiver, impacte à la fois la ressource en eau et l’énergie 
électrique. Le prélèvement en eau est encadré par une autorisation préfectorale (volume et débit maximum, débit réservé).
Conscient de ces impacts, les exploitants du domaine skiable ont engagé depuis de nombreuses années des actions de rationalisation, tant des prélèvements que de la 
production puis de la gestion de la neige produite.
S3V ayant utilisé jusqu’à 300 000 m3 d’eau pour la production de neige, les efforts déjà réalisés ont permis de réduire ces consommations annuelles à moins de 250 000 m3

en 2022 malgré une augmentation parallèle de la couverture du réseau neige de 47 à 61 % des surfaces.De son côté, les prélèvements de Méribel Alpina oscillent entre 350 
et 400 000 m3 hors évènements exceptionnels. L’optimisation proposée permettrait de tendre vers une consommation plafonnée à 360 000 m3 en routine. 
NB : Du point de vue de la qualité de la ressource en eau et contrairement aux idées reçues, la production de neige ne mobilise aucun adjuvant. 

Description

Il s’agit d’optimiser au plus juste la production de neige et son exploitation, pour garantir le ski tout en minimisant l’impact sur les ressources en eau et sur le bilan 
carbone

Actions récurrentes d’amélioration continue, saison après saison :
- Utilisation d’une retenue collinaire (148.000 m3 côté S3V, 170 000 m3 côté Méribel Alpina ) afin de limiter les prélèvements dans le Doron lorsque son débit est réduit.

La retenue est remplie environ 2 fois dans l’année par S3V, 2.5 fois par Méribel Alpina.
- S3V : Remplissage de la retenue au maximum sur des heures creuses d’EDF (à noter que l'électricité utilisée est issue d’énergie renouvelable) .
- Production à minima, fonction du retour d’expérience des saisons précédentes (volume de neige maximum à produire par piste fonction du reliquat en fin de saison et

des hauteurs de neige maximum par pistes contrôlées au GPS par les engins de damage).
- Remplacement des équipements historiques au fur et à mesure, par du matériel neuf moins consommateur d’énergie.
- Arrêt de la production sur des pistes qui ne sont pas stratégiques sur le domaine skiable.
Actions spécifiques :
- 2022 (MA) : Changement de 65 têtes d’enneigeurs moins consommateurs d’énergie, changement d’un compresseur d’air, ajout de filtres cycloniques pour faciliter les
opérations de remplissage en période de fort débit du torrent, extension du nombre d’engins équipés d’outils de mesure de hauteur de neige (+2 en 2022-2023).
- 2019-2024 (S3V) : Equipement de  tous les engins de damage en système de mesure d’épaisseur de neige.
- 2022-2024 (S3V) : Arrêt progressif de la production sur les pistes précédemment équipées mais aujourd’hui non stratégiques pour le domaine skiable (Coqs, Fouine,

Sanglier, Bouvreuil Rouge).
- Pour MA, réflexions post Championnats du Monde 2023 sur la limitation voire l’arrêt de la production sur des pistes peu stratégiques pour limiter le volume de

production total (ex. Eterlou, Chamois Bas, Marmotte) et/ou pouvoir renforcer la production sur les axes prioritaires.
- 2023-2025 (S3V) : Travaux d’optimisation de la salle des machine des Ramées (S3V)
- 2025-2031 (S3V) : Remplacement des équipements en place par des équipements moins consommateurs d’énergie, notamment sur le versant Saulire (fonction des

accords avec la collectivité concernant le PPI).

Pilote Méribel Alpina
S3V Partenaires Commune des Allues



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

S3V : Équipement des engins de damage (2019-2025) : 425 k€, dont 120 k€ 
en 2022 puis 40 k€/an + Optimisation des équipements pour plus de 
sobriété énergétique : 16 k€/an
Pour information et sous réserve validation PPI DSP : Rénovation du réseau 
neige de culture versant Saulire (prév 2026) : 1.9 M€
MA : 400 k€
Financement principalement par le réinvestissement d’une partie du 
Chiffre d’Affaires issu de la vente des forfaits ( PPI DSP). Potentiellement 
quelques subventions publiques.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

S3V : 136 K€ 
MA : 400 k€ S3V : 56 k€ S3V : 56 k€ S3V : 56 k€

Financement prévisionnel (HT)

DSP PPI DSP PPI DSP PPI DSP PPI

Moyens 
humains

Direction Organisation Achats Projets et service des Pistes S3V/MA
Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre

Risques 
identifiés

Trouver le juste équilibre entre diminution de la production et  la 
satisfaction de la clientèle
Autorisation concernant les travaux d’optimisation des équipements 
(collectivité, autorités)
Les effets des changements climatiques sur les besoins d’une part, et la 
capacité, d’autre part, à produire de la neige de culture

Actions liées
Action 3.4.3 “Initier une démarche globale de suivi quantitatif de la 
ressource en eau” et  2.8.1 “Mettre en oeuvre des actions de damage bas 
carbone”

Bénéfices 
attendus

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

Mutualisation de la ressource en eau (autre exploitant du DS de la vallée, 
autres usagers de l’eau tels les agriculteurs)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Eau S3V : 
243.085 m3

S. Clients : (1)

MA : 65 têtes 
enneigeurs

Compresseur air 
Filtres cyclo

Eau S3V : 
243.000  m3

S. Clients : (1)

Eau S3V :  
242.000  m3

S. Clients : (1)

Eau S3V : 
240.000  m3

Elec S3V : baisse 
2022/2025

S. Clients : (1)

Eau MA :
360 000  m3

Indicateurs 
de résultat

Volume d’eau consommé annuellement
Baisse des consommations électrique de la salle des machines des ramées 
2022/2025 (à préciser selon rapport d’optimisation)

Niveau de satisfaction de la clientèle (baromètre annuel)

Info / Focus 
carbone

La production de 1 m3 de neige de culture nécessite entre 1 kWh et 3 kWh 
d’énergie (données DSF).

Pour rappel, 1 kWh selon le mix énergétique français émet 0,057 kg CO2 EQ. 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné OO 2.8 - Réduire l’empreinte carbone du domaine skiable Action 2.8.3 - Rationaliser les prélèvements 
et optimiser la production de neige de culture



RENFORCER LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE MÉRIBEL TOURISME

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et événements touristiques et 
sportifs durables et accompagner la transition

Action 2.9.1  - Renforcer la politique environnementale 
de Méribel Tourisme

Contexte et 
constat

De par ses missions de promotion de la station et de la vallée ainsi que d’animation des activités socio-économiques touristiques, Méribel Tourisme a conscience que la
valeur environnementale et paysagère du territoire est un atout touristique fort et, par conséquent, de la nécessité de mettre en avant et de préserver ces atouts naturels.
Parallèlement, depuis quelques années, la prise en compte du changement climatique nécessite une transition réfléchie vers un mode de développement durable qui
s’impose à tous.

Dans ce contexte, Méribel Tourisme a déjà inscrit dans sa stratégie 2021-2023 dénommée “CAP 2023” un axe relatif au développement durable, afin de développer une
charte composée de normes applicables à tous les acteurs économiques du tourisme. Aujourd’hui, il s’agit de prendre en compte plus largement le développement durable
dans le fonctionnement interne de Méribel Tourisme et de compléter sa stratégie en la matière.

Description

L’action se déploiera à divers niveaux : dans le fonctionnement interne de la structure d’une part et dans sa stratégie de promotion et d’accompagnement du territoire
d’autre part. La nouvelle stratégie “Horizon 2026” qui suivra “Cap 2023” intégrera ces éléments.

En interne :

- Réalisation d’un bilan carbone (action 2.1.1) et mise en oeuvre d’actions priorisées de réduction du bilan carbone en fonction,
- Déploiement d’un parc de véhicules électriques (action 2.5.3),
- Réflexion au sein du groupe Qualité Tourisme pour la mise en place et la diffusion d’un guide interne des éco-gestes,
- Rénovation énergétique des bâtiments de l’OT (actions mairie 2.2.1 et 2.2.3)

En externe :

- Mise en avant d’actions spécifiques vertueuses développées par les socio-pros,
- Favoriser l’adhésion des socio-pro aux démarches de développement durable et au projet Méribel 2038 (action 1.5.2), notamment via une réflexion au sein du

groupe de travail Think Tank,
- Développer les critères liés au référentiel Qualité Tourisme des hébergements : tri des déchets, moyens de transport / accessibilité, mise en avant des milieux

naturels…
- Déployer une communication externe à destination de la clientèle par rapport à ces actions environnementales,
- Intégrer des critères développement durable dans les critères de labellisation des hébergements « Label Méribel ».

Pilote Méribel Tourisme Partenaires Commune des Allues
Socio-professionnels du territoire



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global :   Valorisation temps de travail agents de Méribel 
Tourisme

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains

Animation des groupes de travail, rédaction d’une charte socio-pros, du 
guide interne et des critères DD-Label Méribel

Risques 
identifiés

Nécessité de dégager du temps du personnel pour la mise en place des 
réflexions de fond et surtout la mise en oeuvre opérationnelle des actions 
derrière

Adhésion des socio-professionnels

Actions liées

Action 2.2.3 - Rénover le bâtiment de l'Office de tourisme de Méribel pour 
améliorer sa performance énergétique

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

Bénéfices 
attendus

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

Mettre en place des campagnes de communication dédiées envers nos 
clients présents et futurs. 
Poursuivre la promotion de la démarche collective station.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan carbone

1 Think tank DD 

1 COMOP 
/CODIR Méribel 

2038

1 Think Tank DD 

Guide écogeste

Mise à jour site 
internet sur le 

volet DD

Progression note 
DD label QT

1 Think Tank DD

Construction 
charte  socio-pro

Progression note 
DD label QT

1 Think Tank DD

Mise en oeuvre 
charte socio-pro

Progression note 
DD label QT

Bilan carbone à 
la baisse/2019

Indicateurs 
de résultat

Diminution du bilan carbone 2019
Guide écogeste avec une ambition: voyage inférieur à 1000 km sans avion ?
Amélioration de l’évaluation des critères de développement durable du 
label qualité tourisme / 2021
Achat de véhicules électriques (action 2.5.3)

Info / Focus 
carbone

Le bilan carbone de l’Méribel tourisme réalisé sur l’activité 2019 s’élève à: 
319 tonnes, soit 9,81 par ETP ou 0,158 kg CO2 EQ par nuitée (2 012 200 sur 
saison 18/19 et été 2019).

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et événements touristiques et 
sportifs durables et accompagner la transition

Action 2.9.1  - Renforcer la politique environnementale de 
Méribel Tourisme



ACCOMPAGNER L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2023 D’UNE 
DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE ET OPÉRATIONNELLE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

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

Contexte et 
constat

Conscient de son impact environnemental et sociétal, le Comité d’organisation des Championnats du Monde de Ski 2023 s’est engagé autour de valeurs fortes qui vont
bien au-delà du sport. La montagne et les sports d’hiver subissent en effet aujourd’hui de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Il est de la
responsabilité du Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 d’organiser un événement prenant en compte les objectifs de développement durable et d’œuvrer en
faveur de la transition écologique et sociétale.

Description

Le comité d’organisation Courchevel Méribel 2023 s’est engagé dans une démarche RSE afin de s’assurer de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux
dans l’ensemble des départements de l’organisation des Championnats du Monde de Ski. Pour cela, une responsable RSE a été embauchée dès 2021 pour structurer la
démarche en interne au CO, avec l’appui de 2 cabinets conseil, en charge d’animer la démarche de certification ISO 20121 et le bilan carbone de l’évènement.
Au-delà de la mise en œuvre d’actions concrètes liées à sa stratégie RSE, le CO s’engage à laisser un héritage positif en faveur de la transition écologique et sociale pour le
territoire et les parties prenantes.

1er semestre 2022 : validation de la stratégie RSE globale, co-construction et validation du plan d’action, calcul du bilan carbone des finales de mars 2022, réalisation d’un 
audit interne des Finales 2022, analyse et partage des résultats du bilan carbone des Finales et préconisation d’actions correctives. 

2e semestre 2022 : calcul du bilan carbone ex-ante des Championnats du Monde 2023 à partir du bilan carbone des finales 2022, mise en œuvre des étapes 
méthodologiques de la norme ISO et du plan d’action avec les différents départements de l’organisation, les acteurs locaux et les parties prenantes impliquées dans 
l’organisation, sensibilisation et engagement des parties prenantes à participer /contribuer à la démarche RSE, préparation de l’héritage…

Janvier/Février 2023 : Evènement et mise en œuvre des  actions éco-responsables. 

Mars – Avril – Mai 2023 : L’heure du bilan ! Résultats de la certification.
Calcul et analyse du bilan carbone de l’évènement.
Héritage : partage et transmission des bonnes pratiques, des difficultés rencontrées… pour le territoire, les futurs organisateurs…

Pilote Comité d’organisation 
Courchevel-Méribel 2023 Partenaires

Commune, Méribel tourisme
Socio-professionnels du territoire, 
Méribel Alpina, S3V, Club des Sports
Prestataires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 200 000 € HT
+ compensation carbone évaluée à 300 000 €.Le budget de la
compensation carbone sera étudié au second semestre 2022 et validé
avant fin 2022 en CA.
Aucun financement n’est spécialement pointé sur la démarche RSE.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 €
190 000 € + 

compensation 
carbone

Financement prévisionnel (HT)

Budget prévisionnel de l’évènement
FIS – Infront (64%)

Subventions (Communes, Etat, 
Région, Département) (16%)
Auto-F(fonds propres) (20%)

Moyens 
humains

1 ressource en interne : 1 responsable RSE
1 accompagnement externe : 2 cabinets pour ISO 20121 et bilan carbone
Contribution de l’ensemble des parties prenantes (communes, remontées 
mécaniques, équipes CO…)

Risques 
identifiés

Cf. document d’identification et de gestion des risques liés à la norme ISO, 
ainsi qu’un document sur le cadre légal. 
Coût de la compensation carbone

Actions liées

Action 1.7.2 - Etre un territoire d’étude de l’université de savoie
Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9.4 - Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Bénéfices 
attendus

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

Le partage des bonnes pratiques et des difficultés rencontrées pourrait 
permettre aux futurs organisateurs d’évènements sportifs de profiter de ce 
retour d’expérience pour poursuivre les actions et efforts dans une logique 
d’amélioration continue. La réflexion et la recherche de solutions pour 
répondre à certaines problématiques communes, rencontrées par le 
territoire et le CO 2023, pourraient être poursuivies par les acteurs 
concernés dans le cadre du projet Méribel 2038. 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan carbone 
finales 2022

Cf. indicateurs 
de résultats

Indicateurs 
de résultat

Des cibles sont fixées pour chaque engagement de la démarche, déclinées 
par métiers, dans la stratégie RSE :

- 20% de réduction entre le BC ex-ante et le BC ex-post des CDM 2023
ramené en kgCO2/spectateur

- Obtention de la certification ISO 20121
- 80% d’AO intégrant des critères de durabilité
- 80% des déplacements des publics en mobilité durable
- 80% des déchets valorisés
- 50% d’achats locaux (région) en valeur
- 25% de bénéficiaires de tarifs réduits ou de gratuité
- 100% de la consommation d’eau et d’énergie maîtrisée

Info / Focus 
carbone

Le bilan carbone des finales 2022 s’élève à 1957 tonnes de CO2eq soit 192 
kg de CO2eq par spectateur (10 200 spectateurs) ou environ 40'000 
journées de ski. L’objectif pour Courchevel-Méribel 2023 est 100 kg CO2 
par spectateur.

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

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



DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et événements touristiques et sportifs 
durables et accompagner la transition

Action 2.9.3  - Définir une stratégie de diversification de 
l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités

Contexte et 
constat

Les stations de montagne subissent de plein fouet les effets du changement climatique, qui sont aujourd’hui visibles sur le terrain. 

Parallèlement, la crise sanitaire du COVID 19 a durement ébranlé un modèle que l’on pouvait penser immuable et solide. La fermeture des remontées mécaniques a permis 
de voir la capacité à proposer une offre d’activités hivernale alternative à la clientèle, tournée vers les milieux naturels. Cette offre a été, évidemment, sans aucune mesure 
avec le niveau d’activité habituel ou avec les chiffres d’affaires générés par l’activité ski. Pour autant, elle a contribué à sensibiliser les esprits à la possibilité d’autres 
orientations.  

Dans ce même contexte, la question du développement d’une activité estivale se pose également aujourd’hui. Actuellement, l’activité estivale représente environ 11%  de 
taux d’occupation annuel et environ 4 % du PIB annuel. Sans envisager un équilibre entre les deux saisons qui paraît aujourd’hui inaccessible, il importe de pouvoir se 
projeter sur l’avenir en identifiant les activités et les moyens de les promouvoir qui permettrait d’augmenter l’activité estivale dans la vallée. Les acteurs de la vallée ont à 
ce titre lancé  le dispositif Méripass, visant à favoriser le multiactivité (remontées mécaniques, Parc olympique…),qui mériterait aujourd’hui d’être complété avec d’autres 
activités. 

A noter que la concertation citoyenne engagée dans le cadre de Méribel 2038 a fait remonter de nombreuses suggestions en la matière, et il apparaît une attente 
particulière des citoyens au sujet de la diversification des activités, liée à la demande de sortir d’une saisonnalité trop marquée. 

Description

L’action s’organisera à 2 niveaux :

- La construction d’une vision structurante et prospective sur les possibilités de diversification de l’activité du territoire, tant hivernale qu’estivale, y compris, le cas
échéant, non touristique. Cette action devra associer l’ensemble des parties prenantes du territoire que la base d’un état des lieux des pratiques existantes et des
initiatives déjà engagées (méripass notamment), des attentes clientèles...

- Des actions ciblées d’expérimentation d‘activité permettant d’alimenter la réflexion à court terme. Il importera pour cela que chacune des expérimentations
fasse l’objet d’un retour d’expérience formalisé.

2022 : atelier citoyen diversification touristique 
2023 : élaboration d’un cahier des charges pour lancer une étude de réflexion sur la diversification des activités
2024 : étude comprenant des ateliers citoyens et l’association des acteurs socio-économiques de la vallée
2025 : rendu de l’étude 
2022 - 2025 : expérimentation d’activités (OT : Matra, fat bike, réalité virtuelle…);  opérateurs touristiques : expérimentations activités estivales et hivernales) et retour 
d’expérience formel sur ces essais alimentant la réflexion prospective.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Méribel tourisme, délégataires du domaine skiable, 
Socio-professionnels de la vallée 
CCVV



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 50 000 € HT
Valorisation temps de travail agents service commun CCVV / Commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

50000 € HT

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Moyens 
humains

Moyens humains mairie pour l’animation de la démarche, OT et socio-pro 
pour la contribution aux réflexions et expérimentations.
Un prestataire d’étude.

Risques 
identifiés

Poids économique et culturel de l’activité ski
Capacité à mobiliser et identifier des porteurs de projets pour des activités 
alternatives
Nécessité d’une dynamique collective station pour étendre les saisons 
(besoin d’hébergements et de restaurations ouverts)
Rentabilité des activités alternatives par rapport au ski
Compatibilité activités estivales / période de travaux dans la station

Actions liées Action 4.1.3 - Agir pour optimiser l'occupation des lits touristiques

Bénéfices 
attendus

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

Mise en oeuvre de la stratégie de diversification touristique
Réfléchir à la diversification non touristique

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

1 atelier citoyen
Expérimentation 
activités 
estivales OT- MA 
retour 
d’expérience

Expérimentation 
activités 
estivales OT-
socio-pro 
retour 
d’expérience 

Expérimentation 
activités 
estivales OT-
socio-pro
retour 
d’expérience 

Lancement 
étude stratégie

Expérimentation 
activités 
estivales OT-
socio-pro
retour 
d’expérience 

Stratégie de 
diversification 
de la destination

Indicateurs 
de résultat

1 stratégie de diversification de la destination (échéance 2025)
Au moins 2 expérimentations d’activités / an (été / hiver)
Nota : à terme, dans le cadre d’un second plan d’actions Méribel 2038,  il 
pourrait être envisagé un objectif cible sur la répartition d’activité été/hiver.

Info / Focus 
carbone /

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et 
décarboné

00 2.9 - Soutenir les activités et événements touristiques et sportifs 
durables et accompagner la transition

Action 2.9.3  - Définir une stratégie de diversification de 
l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités



RENFORCER LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU CLUB DES SPORTS

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

Action 2.9.4  - Renforcer la politique environnementale 
du Club des Sports 

Contexte et 
constat

Le Club des Sports de Méribel a été créé en 2017. Il fédère les activités sportives de 6 sections : ski, sports montagne, patinage artistique, pêche à la mouche, vélo et ball
trap. Ces activités pratiquées en pleine nature contribuent à la sensibilisation des adhérents à l’environnement. L’ensemble de ces sections organise la promotion de leur
activité sportive sur le territoire. Cette promotion et l’organisation associée d'événements génère des nuitées touristiques sur la vallée, en été et en hiver. Engagé dans
l’enseignement, le Club des Sports a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation de ses adhérents à l'organisation d’activités sportives vertueuses sur le plan
environnemental. Parallèlement, le Club pilote l’organisation de grandes manifestations sportives, dont l’impact écologique peut être conséquent mais peut également
être maîtrisé. C’est pourquoi diverses initiatives ont déjà été engagées depuis sa création pour travailler sur le sujet : gestion des déchets sur les manifestations sportives,
réflexion sur le transport, aménagements sur le bruit dans la section ball-trap, évènements écolabellisés pour la section pêche à la mouche…. Il s’agit aujourd’hui de
poursuivre la dynamique engagée et de prendre en compte plus largement le développement durable dans le fonctionnement interne du Club des Sports et de compléter
sa stratégie en la matière.

Description

L’action se déploiera à divers niveaux : dans le fonctionnement interne du Club d’une part et dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs d’autre part.

En interne :
- Réalisation d’un bilan carbone (action 2.1.1) et mise en oeuvre d’actions priorisées de réduction du bilan carbone en fonction,
- Diffusion des résultats du bilan carbone et des actions à mener au sein des différentes sections,
- Réflexion sur le parc automobile de la structure (passer à 1 ou plusieurs véhicules 100% électrique en fonction de la disponibilité des bornes de recharge au PO),
- Diffusion et appropriation des guides thématiques issus de la démarche RSE des Championnats du Monde 2023,
- Réflexion des équipes sur les achats auprès des partenaires locaux,
- Sensibilisation des adhérents aux enjeux environnementaux dans le cadre de l’activité, notamment des coachs et des déplacements,
- Sensibiliser les athlètes élites du Club à porter des messages favorables vertueux en matière environnementale (rôle d’ambassadeur),
- Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des jeunes du Club par leurs entraîneurs,
- Participation des adhérents, des entraîneurs, des salariés, des jeunes à une journée de récolte des déchets en fin de saison d’hiver sur le domaine skiable (voir

action 3.1.1) et à des interventions relatives à la préservation de l’environnement (intervention au sujet du glacier de Gébroulaz par exemple, action 1.4.3).

Sur les évènements sportifs :
- Mise en oeuvre systématique d’une réflexion RSE dans le cadre de l'organisation des évènements du Club,
- Quantifier, rechercher à minimiser la production de déchets et mettre en place de manière systématique le tri,
- Réflexion sur les mobilités (public, coachs, sportifs, bénévoles…),
- Valorisation des guides issus de la démarche RSE des championnats du monde de ski 2023 (Action 2.9.2),
- Déploiement d’une communication externe à destination de la clientèle par rapport à ces actions environnementales,
- Recherche de prestataires engagés dans des démarches RSE.

Pilote Club des Sports de Méribel Partenaires

Commune des Allues 
Socio-professionnels du territoire 
Méribel Alpina, S3V
Prestataires



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 38 000 € HT
Valorisation temps de travail agents service commun CCVV / Commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

2000 9000 12000 15000

Financement prévisionnel (HT)

Club des Sports
Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Club des Sports 
(sous réserve de 

subvention)

Moyens 
humains

Equipes du club des sports : employés, entraîneurs indépendants, 
bénévoles et adhérents
Prestataires

Risques 
identifiés

Difficulté d’évolution des pratiques
Surcoûts de certains engagements RSE

Actions liées

Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office du 
tourisme 
Action 2.9.2 - Accompagner l'organisation des Championnats du Monde 
2023 d'une démarche RSE ambitieuse et opérationnelle

Bénéfices 
attendus

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

Partager les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées et poursuivre 
les actions et efforts dans une logique d’amélioration continue. 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Démarche RSE 
systématique 
pour toute 
organisation 
d'évènement 
sportif

Bilan carbone à 
la baisse/2019

Indicateurs 
de résultat

Diminution du bilan carbone 2019
Démarche RSE systématique pour toute organisation d'évènement sportif
Quantification des déchets sur les évènements

Info / Focus 
carbone

Le bilan carbone réalisé en 2022 sur les données d’activités 2019 du Club 
des Sports conclut à un bilan de 186 T CO2 EQ d’émissions, soit 26,6 T CO2 
EQ par ETP. 

Axe 2 - Adopter un modèle sobre et décarboné 00 2.9 - Soutenir les activités et les événements 
touristiques

Action 2.9.4  - Renforcer la politique environnementale 
du Club des Sports 
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Axe 3 :  
Préserver la biodiversité,  

les espaces naturels  
et les ressources
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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 





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.

Pilote Commune des Allues Partenaires

Office National des Forêts
Parc national de la Vanoise 
Communauté de communes Val Vanoise
S3V , Méribel Alpina, ESF

Socio-professionnels de la vallée
Associations

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.1 - Organiser chaque année des opérations 
collectives de nettoyages de la nature

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!

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.1 - Organiser chaque année des opérations 
collectives de nettoyages de la nature



Contexte et 
constat

Le cadre réglementaire vise l’abandon des modes de gestion polluants des espaces par les acteurs locaux. Les collectivités ont en particulier l’interdiction d’utiliser ou de
faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public. L’utilisation
d’engrais de synthèse pour les usages non agricoles sera interdite de manière échelonnée entre 2024 et 2027, dès 2024 pour les collectivités.

La commune des Allues met déjà en œuvre depuis plusieurs années la règle du “zéro phyto”.

Afin d’aller plus loin, elle souhaite établir un plan de gestion de ces espaces verts qui lui permettra de concilier les enjeux d’environnement et de biodiversité,
d’amélioration du cadre de vie et d’optimisation de sa gestion (économies d’eau, d’énergie, achat durable…). Les enjeux attachés à un tel schéma sont multiples.

Description

Il s’agit d’établir un schéma de gestion des espaces verts ou plan de gestion différenciée des espaces verts.

Il vise à établir, sur la base d’un état des lieux initial, comment sont gérés les différents espaces naturels propriétés de la commune en prenant en compte leurs
particularités tout en cherchant à optimiser la gestion en recherchant les méthodes d’entretien les plus vertueuses sur un plan environnemental. Autrement dit, il s’agit
de différencier la composition et les modalités d’entretien des espaces verts selon la façon dont le lieu est utilisé.

Il peut ainsi être prévu des actions de récupération d’eau pluviale, de calendrier de fauche différencié, de désherbage alternatif, la sélection d’essences peu
consommatrices en eau ou pérennes…

Les bénéfices directs ou indirects attendus sont nombreux : économie de ressources naturelles (eau, énergie), préservation de la qualité de l’eau, des paysages et des sols,
préservation de la diversité, adaptation au réchauffement climatique (choix des essences), sécurité incendie...

Une telle démarche est compatible avec la démarche Villes et villages fleuris dans laquelle est engagée la commune et avec laquelle des synergies sont à trouver.

Elle devra être articulée avec l’élaboration du plan de gestion de la voirie (action 3-1.4).

Pilote Commune des Allues Partenaires Office National des Forêts 
Parc national de la Vanoise

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.2 - Établir puis mettre en oeuvre un plan 
de gestion des espaces verts

ÉTABLIR PUIS METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE GESTION DES ESPACES VERTS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 30 000 € HT (étude, hors mise en oeuvre du schéma)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 30 000 € Voir mise en 
oeuvre

Voir mise en 
oeuvre

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Services techniques : rédaction du cahier des charge de l’étude, animation 
des réunions et de la concertation, encadrement du prestataire
Prestataire spécialisé

Risques 
identifiés Coordination avec le label villes et villages fleuris

Actions liées
Action 3.6.5 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de gestion de la voirie
Action 3.4.5 - Récupérer les eaux pluviales pour l'arrosage des espaces 
verts

Bénéfices 
attendus

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

Déployer un plan de communication sur les arbitrages opérés par la  
municipalité, afin de sensibiliser aux modifications attendues sur les 
espaces végétalisés et faire évoluer les perceptions d’un espace vert 
“entretenu”/”naturel”. 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

/ Lancement du 
marché

Validation du 
schéma

Mise en oeuvre 
des 1ères 

actions

Indicateurs 
de résultat Validation du schéma par délibération en conseil municipal

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.2 - Établir puis mettre en oeuvre un plan 
de gestion des espaces verts



Contexte et 
constat

La Réserve naturelle nationale de Plan de Tuéda est gérée par le Parc national de la Vanoise depuis sa création en 1990.

Le gestionnaire reçoit une délégation de gestion du préfet pour 5 ans. Il élabore et met en œuvre le plan de gestion concerté avec l’ensemble des acteurs de la vallée, qui
définit notamment les actions à réaliser dans les 10 ans en croisant les enjeux de protection, d’acquisition de connaissance, d’accueil du public, d’usages ou de travaux.

Le dernier plan de gestion a été validé en 2016 et court donc jusqu’en 2025.

Description

Le plan de gestion actuel comporte 82 actions. Sa mise en œuvre est régulièrement suivie dans le cadre du comité consultatif de la réserve, qui rassemble des collèges
représentatifs des différentes parties prenantes de la gestion et de la protection du site.

Au bilan mi-gestion en 2021, plus de 60% des actions ont été réalisées. Une vingtaine d’actions reste à mener d’ici 2025.

Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion.

Un des axes phares est l’appropriation de la Réserve et de son plan de gestion par les habitants de la vallée et la réussite de la collaboration avec les différentes parties
prenantes de la réserve.

Dans cette optique, le PNV organise chaque année, début décembre, une réunion de restitution ouverte à tous pour présenter le bilan de l’année.

Elle est l’occasion de faire venir un scientifique ayant travaillé dans la Réserve qui présente les résultats de ses suivis.

Pilote Parc national de la Vanoise Partenaires

Commune des Allues
Office National des Forêts 
S3V 
Tous les acteurs de la vallée (agriculture/chasse/pêche/AEM/guides/moniteurs de ski)

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces 
naturels et des espaces publics

Actions 3.1.3 - Mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la 
réserve naturelle nationale de Plan de Tueda

METTRE EN OEUVRE UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE  DE TUEDA 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 460 000 € HT (environ 115 000 € HT /an)
Valorisation de temps de travail des agents du PNV et de la commune

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

115 000 € 115 000 € 115 000 € 115 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Budget alloué par le Ministère de l’environnement : 100 000 € /an.
15 000 € /an : Commune des Allues (entretien ouvrages et infrastructures)

Au cas par cas, financements ponctuels autres selon les actions

Moyens 
humains

Le personnel du PNV consacre près de 2 ETP/an pour assurer la mise en 
œuvre du Plan de gestion. 
La commune met à disposition du personnel communal,  pour l’entretien 
des pistes notamment. L’ONF met à disposition +/- 0,5 ETP/an.

Risques 
identifiés

Réduction des budgets alloués par le Ministère
Acceptabilité sociale de la réglementation de la réserve
Flux de fréquentation

Actions liées

Action 1.4.6 - Rénover et faire vivre la maison de la réserve comme un lieu 
majeur de sensibilisation des publics
Action 3.2.1 - Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité

Bénéfices 
attendus

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

Réalisation du bilan du plan de gestion en 2025 et rédaction d’un nouveau 
plan de gestion pour le prochain cycle de gestion.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

75 % de 
réalisation des 
82 actions 

Bilan annuel de 
gestion 2022

80 % de 
réalisation des 
82 actions 

Bilan annuel de 
gestion 2023

85% de 
réalisation des 
82 actions

Bilan annuel de 
gestion 2024

90% de 
réalisation des 
82 actions

Bilan annuel de 
gestion 2025

Bilan final du 
plan de gestion

Indicateurs 
de résultat

Nombre d’actions réalisées à la fin du plan de gestion : au moins 90% de 
réalisation des 82 actions prévues
A noter que le plan de gestion de la réserve présente un indicateur de 
résultat pour chacune des sous-actions prévues.

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces 
naturels et des espaces publics

Actions 3.1.3 - Mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la 
réserve naturelle nationale de Plan de Tueda



Contexte et 
constat

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, est tenu d'assurer la sûreté et la commodité de passage sur les voies publiques communales.

Les orientations prises pour l’entretien des voiries communales permettent de répondre aux obligations réglementaires qui visent à bannir l’usage des produits
phytosanitaires sur les espaces publics. Elles peuvent aussi constituer une opportunité d’anticiper les futures obligations réglementaires issues de la loi Climat et Résilience
(article 101) et transposées dans le code de l’urbanisme visant la désimperméabilisation des espaces publics.

Les modalités d’entretien de la voirie communale constituent un levier majeur de l’action municipale en matière d’amélioration du cadre de vie, d’accueil de la clientèle et
de prise en compte des enjeux de la transition écologique (réduction de la consommation d’eau et d’énergie, préservation de la biodiversité, limitation des pollutions…).

Leur planification dans un plan de gestion global permet par ailleurs une optimisation des moyens humains et techniques de la collectivité affectés à ces missions grâce à
une meilleure rationalisation des interventions.

Description

La commune souhaite établir un plan de gestion de la voirie communale, qui établisse les modalités d’entretien des voiries communales en adaptant les interventions aux
spécificités des différentes typologies d’espaces. Cela implique un large panel d’opérations parmi lesquelles le nettoyage, le déneigement, le sablage, l'entretien des
trottoirs, le dégagement, la mise en état, le renouvellement des couches de surface et la réalisation de travaux lourds.

Une première étape consistera à réaliser un état des lieux des pratiques actuelles, en dégageant les impacts financiers, techniques, organisationnels pour identifier les
forces et axes d’amélioration des pratiques actuelles.

Un plan de gestion différenciée des voiries communales sera sur cette base établi, sur une méthode analogue au schéma de gestion des espaces verts. Le plan prévoira le
cas échéant des investissements dans du matériel et engins d’entretien, en les intégrant au Plan Pluriannuel d’Investissement.

Sur le plan environnemental, divers sujets pourront y être traités :

- en viabilité hivernale, rationalisation de l’usage de sel de déneigement, expérimentation de méthodes alternatives (sable, pouzzolane, saumure), évaluation des
effets sur la durabilité des revêtements,

- favoriser des techniques peu consommatrices en eau pour le nettoyage des voiries,
- appliquer aux abords des voiries une fauche non systématique et/ou réalisée de manière tardive,
- étudier toute les possibilités de réemploi de matériaux issus des sites,
- envisager l’installation de nouveaux matériaux et revêtements alternatifs au bitume, dont les matériaux perméables.

Le plan devra être coordonné avec le plan de gestion des espaces verts (action 3-1.2) et devra être pris en compte dans le schéma de circulation et stationnement (action
2.5.1). Il intégrera également la problématique des parkings municipaux.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataires de service
Autres gestionnaires de voirie (Département 73)

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.4 - Etablir puis mettre en oeuvre un plan de 
gestion de la voirie

ÉTABLIR PUIS METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE GESTION DE LA VOIRIE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 30 000 € HT (étude, hors mise en oeuvre)
Valorisation de temps de travail des agents mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 30 000 € Voir mise en 
oeuvre 

Voir mise en 
oeuvre 

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Services techniques : rédaction du cahier des charge de l’étude, animation 
des réunions et de la concertation, encadrement du prestataire
Prestataire spécialisé

Risques 
identifiés

Habitudes de gestion et d’entretien historique des voiries, réticences 
potentielles face aux méthodes de gestion alternatives

Actions liées

Action 3.1.2 - Etablir puis mettre en oeuvre un plan de gestion des espaces
verts

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

Bénéfices 
attendus

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

Développer la coordination avec le Département et les autres acteurs 
impliqués dans l’entretien de la voirie ;
- Chercher des échanges d’expériences et partage de bonnes pratiques 
d’autres collectivités,
- Former les agents municipaux aux nouvelles pratiques,
- Prise en compte du plan dans les marchés (déneigement…),
- Déployer un plan de communication sur les arbitrages opérés par la 
municipalité, afin de sensibiliser aux modifications attendues sur la voirie et 
faire évoluer les perceptions par rapport à ce que l’on a “toujours connu”.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Lancement du 
marché

Validation du 
schéma

Mise en oeuvre 
des 1ères 

actions

Indicateurs 
de résultat Validation du schéma par délibération en conseil municipal

Info / Focus 
carbone

A titre d’information, le renouvellement de l’enrobé d’une chaussée pour 
véhicules légers, voies piétonnes et cyclables (contenu en agrégats 
d’enrobé de 18%) » émet entre 12 et 14 kg CO2 EQ / m2 de chaussée.

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.4 - Etablir puis mettre en oeuvre un plan de 
gestion de la voirie



Contexte et 
constat

Pour rappel , les statuts de la CCVV disposent que “La Communauté de communes met en place des actions préventives et curatives en vue de lutter contre ces espèces 
végétales invasives. A ce titre, elle réalise un inventaire des secteurs colonisés ou en cours de colonisation et assure un traitement curatif des zones.” 

Le territoire de Val Vanoise est doté d’une biodiversité remarquable et se situe aux portes du Parc national de la Vanoise. 
Les espèces invasives touchent toutes les communes de Val Vanoise. Le Département et l’APTV font déjà des actions de sensibilisation. 

La fauche répétée de la renouée du Japon est réalisée depuis plus de 10 ans à proximité des cours d’eau mais aussi de sentiers ou terrains communaux sur notre territoire 
(par Val Vanoise). 

Depuis 2021, le budget de Val Vanoise est consacré entièrement à la renouée à proximité des cours d’eau (en lien avec la compétence réglementaire GEMAPI). La 
Communauté de communes ne traite à ce jour pas les autres espèces invasives déjà présentes sur le territoire ( Buddleia, Bunias d’Orient…). 

L’enjeu aujourd’hui est de poursuivre ces actions mais aussi d'évaluer leur efficacité dans le temps.

Description

L’action consiste à :

- Assurer le relais de la sensibilisation du Département et de l’APTV,
- Poursuivre l’inventaire des zones concernées en élargissant si possible les espèces cibles,
- Assurer la formation de référents dans les services techniques des communes, avec l’appui du Département, pour organiser un réseau de veille efficace sur le

territoire,
- Organiser des réunions publiques pour sensibiliser les habitants à ces enjeux, voire dans les écoles,
- Poursuivre les campagnes d’arrachage avec des spécialistes,
- Mettre en place un vrai suivi des tâches de renouées (ou autres plantes invasives) et mesurer l’efficacité des fauchages/arrachage.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires

Commune des Allues
Parc national de la Vanoise
Office National de Forêts
Département 73 
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.5 - Lutter contre les espèces invasives

LUTTER CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 100 000 € HT (25 000 €/an pour l’arrachage ponctuel)
Le budget sera à préciser selon les éléments d’inventaire et d’évaluation 
d’efficacité.
Valorisation de temps de travail agents CCVV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Budget sensibilisation de la CCVV et budget GEMAPI pour les actions en 
bord de cours d’eau.
Il est envisagé de répondre à l’appel à projets « Espaces naturels » du 
Département de la Savoie (subvention potentielle de 50%).

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Organiser les opérations d’arrachage et de fauche dans le cadre de la 
GEMAPI  au bon moment, veiller au nettoyage des outils.
Au vu de la prolifération de la renouée dans certains secteurs, quelle 
efficacité des actions d’arrachages ponctuels ?
Sensibilisation à tous les niveaux (habitants, collectivités, entreprises…)

Actions liées
Action 3.1.2 - Etablir puis mettre en oeuvre un plan de gestion des espaces
verts

Action 3.1.4 - Etablir puis mettre en oeuvre un plan de gestion voirie

Bénéfices 
attendus

Santé publique

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

Actions de prévention, d’arrachage et de remise en état à déployer selon le 
retour d'évaluation d’efficacité des actions d’arrache déjà menées.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Arrachages 
ponctuels

Mise en place 
observatoire

Arrachages 
ponctuels

Identification de 
référents 
communaux

Fonctionnement 
de l’observatoire

Arrachages 
ponctuels

Identification de 
référents 
communaux

Fonctionnement 
de l’observatoire

Arrachages 
ponctuels

Retour 
d’expérience

Indicateurs 
de résultat

Mettre en place un vrai suivi des tâches de renouées (et autres plantes 
invasives) : 0/1

Mettre en place un dispositif de mesure de l’efficacité des 
fauchages/arrachage : 0/1

Info / Focus 
carbone

/

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

OO 3.1 - Adopter une gestion vertueuse des espaces naturels et 
des espaces publics

Actions 3.1.5 - Lutter contre les espèces invasives



Contexte et 
constat

La forêt communale représente actuellement 1193 ha. Elle se doit d’être un modèle de gestion forestière durable tant sur la prise en compte de l’environnement que sur
des exploitations forestières exemplaires. Elle doit être intégratrice et tenir compte de tous les usagers et acteurs du territoire.

Sa gestion doit anticiper et répondre aux effets des changements climatiques qui la rendent vulnérable au dépérissement et aux incendies.

Description

L’action consiste à assurer une gestion forestière durable et exemplaire, elle se décline comme suit :

- Réaliser des coupes de bois en maintenant des îlots de vieux bois, du bois mort au sol, en respectant les lisières, les peuplements en place et les voies d’accès et
en favorisant la résilience de l’écosystème forestier,

- Réaliser des travaux sylvicoles permettant de garantir un couvert forestier continu et la diversité des espèces d’arbres,

- Identifier, maintenir et assurer une gestion adaptée des zones de protection (îlots de sénescence, RNN de Tueda, peuplements en libre évolution),

- Surveiller au titre de la police de l’environnement notamment dans les zones protégées,

- Protéger les espèces protégées,

- Faire relever du Régime Forestier les parcelles communales qui le justifient,

- Mener des études permettant d’améliorer les connaissances et la gestion durable,

- Respecter le cahier des charges PEFC.

Pilote Office National des forêts 
(en tant que gestionnaire des forêts communales) Partenaires Commune des Allues

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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

METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE GESTION DURABLE DE LA FORÊT COMMUNALE 
CONCILIANT ENJEUX ÉCONOMIQUES, RESSOURCES ET BIODIVERSITÉ



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 880 000 € HT (100 000 € HT pour les travaux en forêt et 
120 000 € pour les coupes de bois par an).
Pour mémoire, 20 000 € par an de plantation à partir de 2023 (action 3-2-2)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Sylv’acctes : 
10000 €
AutoF 

Recettes de bois

Sylv’acctes : 
10000 €
AutoF 

Recettes de bois

Sylv’acctes : 
10000 €
AutoF 

Recettes de bois

Sylv’acctes : 
10000 €
AutoF 

Recettes de bois

Moyens 
humains

Besoins humains ONF : TFT, ouvriers, Entreprises de travaux forestiers, 
stagiaires

Risques 
identifiés

Acceptabilité sociale des coupes (lien avec l’action 3.2.5)
Gestion des moyens humains
Rapidité des mutations en cours en lien avec le changement climatique
Gestion des forêts privées attenantes

Actions liées Action 3.2.2 - Adapter les peuplements forestiers aux effets du 
changement climatique

Bénéfices 
attendus

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

- Continuer à adapter les forêts au changement climatique, continuer à 
appliquer le plan de gestion révisé, continuer les études
- Mener des actions de gestion sur la forêt privée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Surfaces forêts 
soumises : 
+ 1000 ha

2000 m3

exploités et 15 
ha de travaux 

Arbres bios 
conservés : 50

Adhésion PEFC

2000 
m3exploités et 
15 ha de travaux

Arbres bios 
conservés : 1000

Etudes réalisées

Plan de gestion 
révisé

2000 m3

exploités et 15 
ha de travaux 

Arbres bios 
conservés : 1000

Etudes réalisées

Plan de gestion 
révisé

2000 m3

exploités et 15 
ha de travaux 

Etudes réalisées

Indicateurs 
de résultat

- Intégration de nouvelles surface relevant du RF/plan de gestion 2017 : 
+1000 ha
- Surface de travaux réalisés  : 60 ha ; volumes exploités : 2000 m3/an
Respect des volumes prévus au plan de gestion

- Arbres bios conservés : 2000 et études réalisées sur les arbres à conserver
- Adhésion PEFC

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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



Contexte et 
constat

Certains massifs forestiers de la commune sont constitués presque uniquement d’épicéas. Ces forêts quasi monospécifiques sont très sensibles aux dépérissements causés
par les changements climatiques (sécheresse, fortes chaleurs, attaques de scolytes).

La diversité spécifique des peuplements renforce au contraire leur capacité de résilience.

Adapter les peuplements pour accompagner leur diversification est un enjeu majeur afin de renforcer leur capacité à survivre aux aléas générés par les changements
climatiques. De cette manière, on garantit qu’ils puissent jouer leurs rôles majeurs dans la protection de la ressource en eau, le stockage carbone, la protection contre les
risques naturels…

Description

L’action consiste à :

- diagnostiquer les peuplements les plus fragiles,

- les gérer de manière adaptée (coupe des arbres dépérissants là où c’est nécessaire, s’appuyer sur des lisières vertes lors des martelages, favoriser le maintien du
mélange, constituer un réseau d’arbres morts et laisser du bois mort au sol, traiter les chablis de l’hiver afin qu’ils ne constituent pas de nouveaux foyers de
scolytes, …),

- planter là où cela est possible des espèces différentes de l’épicéa (sapin, mélèze, érable sycomore, sorbier des oiseleurs, pins).

Pilote Office national des forêts Partenaires
Commune des Allues
Compagnie des Alpes
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (Sylv’Acctes)

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

OO 3.2  - Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.2 - Adapter les peuplements forestiers au 
changement climatique

ADAPTER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 180 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

30 000 € pour 
les dépérissants

30 000 € / an pour les dépérissants (35 €/m3)
20 000 € / an pour les plantations (20 000 €/ha)

Financement prévisionnel (HT)

Pour les coupes :
- AutoF
- Recettes bois

Pour les 
plantations :
- CDA
- AutoF ou 
Sylv’acctes

Pour les coupes : 
- AutoF
- Recettes bois

Pour les 
plantations :
- CDA
- AutoF ou 
Sylv’acctes

Pour les coupes : 
- AutoF
- Recettes bois

Pour les 
plantations :
- CDA
- AutoF ou  
Sylv’acctes

Pour les coupes : 
- AutoF
- Recettes bois

Moyens 
humains

ONF : TFT, ouvriers
Entreprise de travaux forestiers

Risques 
identifiés

Dégâts de gibier sur les plantations – Action à lier à l’action 3.2.3
Gestion des forêts privées attenantes

Actions liées

Action 3.2.3 - Mettre en œuvre un programme de suivi des cerfs de la 
commune
Action 3.2.7 - Engager une dynamique favorisant une bonne gestion des 
forêts privées dans le contexte du changement climatique

Bénéfices 
attendus

Maintien en rôle de protection de la forêt

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

Poursuivre la politique de diversification et de plantation au-delà du plan 
d’actions 2022-2025 : politique de long terme
Gestion des scolytes en forêt privée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

70% d’arbres 
scolytes 
exploités

70% d’arbres 
scolytes 
exploités

1 ha planté

70% d’arbres 
scolytes 
exploités

1 ha planté

70% d’arbres 
scolytes 
exploités

1 ha planté

Indicateurs 
de résultat

Surfaces plantées objectif : 3 ha
Espèces d’arbres ajoutées, 100% en diversité non Epicéa
Pourcentage des arbres scolytés exploités (objectif de plus de 70%)

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.2  - Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.2 - Adapter les peuplements forestiers au 
changement climatique



Contexte et 
constat

Les forêts nécessitent d’être diversifiées face aux changements climatiques (voir action 3-2-2). Quasiment monospécifiques, elles sont plus vulnérables que jamais sur la 
commune des Allues.
Leur renouvellement varié, même naturel, et leur diversification via une politique de plantation est complexifiée par la forte pression des cervidés. Mieux connaître 
l’espèce sur le massif, sa démographie et ses comportements spatiaux est une étape préalable pour  mieux gérer les peuplements forestiers, via notamment l’adaptation 
éventuelle des plans de chasse et l’amélioration des techniques de plantation.
Par ailleurs, les Trois Vallées sont déjà le support d’une convention de suivi multi-espèces (action 3.7.2). Améliorer la connaissance scientifique sur l’espèce cerf dans le 
cadre de ce suivi (interaction avec les autres espèces, utilisation et occupation des aires protégées) permettrait de l’enrichir.

Description

L’objectif de l’action est d’une part de compléter le dispositif de suivi multi-espèce des 3 vallées (action 3.7.2) en tenant compte du fait que les cervidés ont également des 
interactions avec les autres espèces déjà suivies.

D’autre part, il s’agit de mieux comprendre cette espèce afin d’envisager à terme de mieux la réguler pour adapter plus facilement les forêts aux changements climatiques 
ou les aider à se renouveler plus facilement.

Cela implique les étapes suivantes :

- Rédaction de l’étude (OFB) en vue d’un financement public et présentation du projet en interne à l’OFB (2022),
- Recrutement d’un CDD pilote du projet (2023),
- Etude de la bibliographie existante, de la végétation du territoire concerné, des modes de chasse, des aires protégées, préparation du protocole de capture,
- Capture des cervidés et début de suivi (2024),
- Etude de leur déplacement en lien avec les autres espèces, les usages anthropiques, les aires protégées (2024-2025),
- Communication autour du projet (2024-2025),
- Identification des actions de gestion pertinentes (2025-2026).

Pilote
Office Français de la Biodiversité
Parc national de la Vanoise 
Office National des Forêts

Partenaires
Fédération départementale des chasseurs
Communes
Exploitants des domaines skiables 

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

OO 3.2 -Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

Actions 3.2.3 - Mettre en œuvre un programme de 
suivi des cerfs 

METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE SUIVI DES CERFS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : le budget du projet sera précisé en fonction du 
programme stabilisé

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

A préciser A préciser

Moyens 
humains ONF, Fédération des chasseurs, chasseurs, OFB, PNV

Risques 
identifiés

Appropriation et portage du projet par les chasseurs et leur représentants 
et les collectivités
Gestion multipartenariale du projet
Capacité à définir des pistes de gestion opérationnelle

Actions liées 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)

Meilleure compréhension des interactions entre espèces et de l’occupation 
du milieu, protégé ou anthropisée par celles-ci.
Adaptation de la gestion sylvo-cynégétique en fonction des données issues 
des suivis
Expérimentation de techniques de protection des plantations

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Validation du 
projet

Convention 
publique signée

Nombre de cerfs 
suivis

Nombre de cerfs 
suivis

Indicateurs 
de résultat

Mise en oeuvre effective du projet de recherche
Le projet fixera un objectif de nombre de cerfs suivis

Info / Focus 
carbone

/

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

OO 3.2 -Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

Actions 3.2.3 - Mettre en œuvre un programme de 
suivi des cerfs 



Contexte et 
constat

La forêt communale représentait 1193 ha début 2022. La commune a fait relever du Régime Forestier 1085 ha de forêts supplémentaires courant 2022.

Ces surfaces supplémentaires à gérer doivent être intégrées au plan de gestion.

Par ailleurs, le dépérissement accéléré des arbres en lien avec le changement climatique impose aujourd’hui une révision du plan de gestion.

Description

Il s’agit d’assurer la révision du plan de gestion des forêts communales des Allues :

- en y intégrant les parcelles nouvellement intégrées au régime forestier,
- et en adaptant les modalités de gestion prévues dans l’actuel plan de gestion compte tenu des problèmes exponentiels de dépérissement forestier.

Pilote Office National des forêts Partenaires Commune des Allues

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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

RÉVISER LE PLAN DE GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE POUR FAIRE FACE 
NOTAMMENT AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Application 
Surface +

Délimitation des 
parcelles

Inventaire de 
terrain

Rédaction et 
validation du 

nouveau plan de 
gestion

Moyens 
financiers

Montant Global :  valorisation temps agents ONF

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ Stagiaire pour la 
délimitation

Stagiaire pour les 
points 

d’inventaires

Financement prévisionnel (HT)

AutoF 
(valorisation 
temps agent)

AutoF 
(valorisation 
temps agent)

Moyens 
humains Besoins humains ONF : TFT, ouvriers, ETF, stagiaires

Risques 
identifiés

Moyens humains pour réaliser l’action
Accélération des effets du changement climatique rendant difficile la 
planification

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

Bénéfices 
attendus

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

Appliquer le plan de gestion révisé

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Application au 
Régime Forestier

Délimitations 
faites

Points 
d’inventaires 
réalisés

Plan de gestion 
rédigé 

Validation 2025 
ou 2026

Indicateurs 
de résultat

Délimitation réalisée
Points d’inventaires réalisés
Plan de gestion révisé (2025 ou 2026)

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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



Contexte et 
constat

Le grand public associe souvent la gestion forestière, en particulier les coupes, aux coupes rases et aux destructions de forêts dans d’autres pays.

La politique forestière française, notamment celle pour la forêt publique, est pourtant intégratrice et multifonctionnelle.

Elle prend en compte les enjeux de production, mais également les enjeux de protection de la biodiversité, d’accueil du public ou de gestion cynégétique, conformément à
l’action 3.2.1 du présent plan d’actions.

Pour permettre de continuer à produire durablement des ressources forestières locales, il est important de réconcilier le grand public avec les principes de la gestion
forestière durable.

Description

Il s’agit de mettre en place un projet de communication structuré autour des principes de la gestion forestière durable, mettant en avant quelques grands thèmes 
structurants. 
Par exemple, il est possible de prévoir une exposition à l’OT sur la gestion forestière et ses enjeux, des articles dans la presse, un marteloscope à destination du public.

Les éléments cibleront différents publics (habitants, touristes, enfants) et seront diffusés via des canaux diversifiés (magazine communal, radio locale, panneaux 
d’information, réunions publiques, expositions temporaires…).

Pilote Office national de la forêt Partenaires

Commune des Allues
Parc national de la Vanoise 
Médias, Radio locale, 
Office de tourisme

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

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.5 - Sensibiliser le public aux enjeux de la gestion 
forestière durable

SENSIBILISER LE PUBLIC AUX ENJEUX DE LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Systématiser les 
panneaux 

informatifs sur 
les coupes

Mise en place du 
projet de 

communication

Systématiser les 
panneaux 

informatifs sur 
les coupes

Mise en œuvre 
du projet de 

communication

Systématiser les 
panneaux 

informatifs sur 
les coupes

Mise en œuvre 
du projet de 

communication

Systématiser les 
panneaux 

informatifs sur 
les coupes

Moyens 
financiers

Montant Global : sera défini dans le plan de communication

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Autofinancement Autofinancement Autofinancement

Moyens 
humains ONF, mairie, Office de tourisme

Risques 
identifiés Temps à y consacrer, relais effectif des partenaires

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

Bénéfices 
attendus

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

A poursuivre

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

% de coupes 
avec panneaux 
informatifs

% de coupes 
avec panneaux 
informatifs

Plan de 
communication 
élaboré

% de coupes 
avec panneaux 
informatifs

Mise en œuvre 
du plan de 
communication

% de coupes 
avec panneaux 
informatifs

Mise en œuvre 
du plan de 
communication

Indicateurs 
de résultat

Actions réalisées : plan de communication réalisé, panneaux mis en place 
lors des coupes.

Info / Focus 
carbone

/

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

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.5 - Sensibiliser le public  aux enjeux de la gestion 
forestière durable



Contexte et 
constat

Le bois est par nature un matériau renouvelable qui capture le carbone présent dans l'atmosphère. L'utilisation du bois dans la construction permet de réduire son bilan
carbone. Il s’agit d’un levier important pour l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone. Parallèlement, la politique de décarbonation et l'augmentation du
coût des énergies fossiles poussent de plus en plus de particuliers et de collectivités à s’équiper de chaudière bois énergie.

La commune des Allues se caractérise par une utilisation importante de bois dans la construction. En tant que commune de montagne, l’usage du bois énergie y est aussi
répandu. Force est pourtant de constater que le bois qui y est utilisé, tant pour la construction que pour le chauffage, est le plus souvent issu de forêts lointaines, en France
voire même à l’étranger, alors même que les forêts communales des Allues produisent chaque année plus de 2000 m3 de bois et que les effets du changement climatique,
causent notamment une mortalité accélérée (attaques de scolytes) des peuplements forestiers. Actuellement, une scierie est en activité sur la commune des Allues.

Diverses réflexions et initiatives sont ou ont été engagées plus ou moins récemment sur le sujet sur le territoire (réflexion de la commune de Courchevel, étude
APTV/ONF/Indiggo sur la filière bois énergie en 2007…).

Description

Il s’agit d’engager une réflexion collective, réunissant l’ensemble des parties prenantes (collectivités, ONF, CRPF, propriétaires forestiers, professionnels de la filière bois…)
afin d’évaluer la faisabilité de structurer une filière bois à l’échelle locale, qui permettrait de valoriser localement la ressource produite dans nos forêts. La démarche
pourrait être progressive, tant au niveau territorial que thématique : bois énergie dans un premier temps, bois de construction dans un second temps.

Les différentes étapes seraient les suivantes :
- Etat des lieux à plusieurs échelles (filière bois locale, réflexions déjà menées à différentes échelles territoriales, identification des parties prenantes),
- Définition des objectifs à atteindre en termes de structuration et d’organisation (à petite et grande échelle),
- Réflexion sur le foncier nécessaire à la logistique et au montage du projet,
- Phase opérationnelle une fois le périmètre défini : étude de marché sur la production, opérateurs envisagés, faisabilité technique…

L’appui d’un prestataire spécialisé pourrait être envisagé pour accompagner les réflexions et la mise en œuvre opérationnelle du projet et aider à identifier puis mobiliser
les sources de financements potentiels. Les enjeux de l’action, à terme, sont multiples : favoriser et faciliter l’usage du bois de construction et du bois énergie ; diminuer
l'empreinte carbone du bois utilisé en construction et en énergie sur la commune en luttant contre les paradoxes actuels (du bois local exporté et une utilisation de bois
“extérieur” importé) ; organiser un débouché rentable pour le bois local en minimisant le coût environnemental de son exportation ; favoriser une activité économique et
des emplois locaux.

Pilote Commune des Allues
Office National des forêts Partenaires

Agriculteurs, CRPF, Département 73,
Communauté de communes Val Vanoise
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

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

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

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

ENGAGER DES RÉFLEXIONS COLLECTIVES VISANT À STRUCTURER UNE 
FILIÈRE BOIS LOCAL VALORISABLE EN CIRCUIT COURT



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant global : valorisation du temps de travail des agents des 
différentes structures.
Le budget pourra être révisé en fonction de l’avancement des réflexions.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

/ / A préciser A préciser

Moyens 
humains

Services communaux en charge des questions forestières et 
environnement
Equipes ONF, CCVV, CRPF, APTV.

Risques 
identifiés

Diminution des opérateurs économiques de la filière bois
Concurrence du bois des pays étrangers (rentabilité du bois français, en 
particulier en zone de montagne)
Multiplicité des parties prenantes
Complexité de définir une échelle territoriale adaptée
Foncier (sites à trouver pour le stockage et la transformation).

Actions liées

Action 3.2.1- Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité;
Action 3.2.4 - Réviser le plan de gestion durable de la forêt communale 
pour faire face notamment au changement climatique
Action 3.2.7 - Engager une dynamique favorisant une bonne gestion des 
forêts privées dans le contexte du changement climatique

Bénéfices 
attendus

Cadre de vie

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

Structuration effective de la filière.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

/

Identification
des démarches
en cours au
niveau local et
départemental

Prise de contact
des partenaires
locaux pour un
état des lieux de
la filière et des
réflexions
menées

Groupes de 
travail collectifs : 
échelle de 
travail, faisabilité 
technique, 
foncière et 
financière, 
opérateur 
technique 
possible, 
échéancier…

Groupes de 
travail

Le cas échéant, 
début de mise 
en oeuvre 
opérationnelle, 
sous réserve des 
études 
préalables 
(2025-2026)

Indicateurs 
de résultat

Engagement d’une réflexion collective sur le sujet.
A ce stade de la démarche, il n’est pas possible de définir d’objectif de 
résultats précis ou ciblés, dépendant des études de faisabilité qui pourront 
être menées.

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

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



Contexte et 
constat

Certains massifs forestiers de la commune sont constitués presque uniquement d’épicéas. Ces forêts quasi monospécifiques sont très sensibles aux dépérissements causés 
par les changements climatiques (sécheresse, fortes chaleurs, attaques de scolytes). La diversité spécifique des peuplements renforce au contraire leur capacité de 
résilience. 
Une part significative des forêts présentes sur la commune sont des forêts privées (environ 1000 ha de forêts résineuses), ne faisant souvent plus l’objet d’une gestion par 
leur propriétaire, du fait de la complexification croissante de leur situation foncière, au gré des successions. Certains propriétaires ne savent même plus où se situent leurs 
parcelles ni même parfois en être propriétaires, certains n’habitent pas la commune.
Cela rend difficile une gestion adaptée de ces parcelles, pourtant fondamentale pour coordonner l’action menée sur les forêts communales et celles, attenantes, privées. 
L’efficacité de l’action sanitaire menée en particulier pour limiter la prolifération de scolytes dans les forêts communales ne peut être envisagée que si les foyers attenants 
présents sur des parcelles privées peuvent être également traités.

Description

La gestion des forêts privées est sous la responsabilité de leur propriétaire et ne relève pas de la commune. Néanmoins, compte tenu des enjeux en présence liés
notamment aux effets exponentiels du changement climatique sur les peuplements forestiers, et de l’impact que peut avoir la gestion - ou la non gestion - des forêts
privées sur les forêts communales, la commune souhaite identifier les dispositifs d’accompagnement envisageables pour qu’une dynamique coordonnée entre la gestion
des forêts communales et privées puisse être envisagée à relativement court terme.

Le contenu de cette action sera consolidé au fur et à mesure mais il est nécessaire d’afficher dès à présent la nécessité d’agir à ce sujet.

La commune prévoit donc de se rapprocher, dans un premier temps, du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) et des services de l’Etat (DDT) afin d‘identifier
les outils possibles de gestion et d’accompagnement en matière de forêt privée.

Il apparaît aussi nécessaire d’identifier les propriétaires concernés pour les sensibiliser aux enjeux en présence et pouvoir les informer des dispositifs existants.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Centre Régional de la Propriété Forestière
Office National des Forêts
Communauté de communes Val Vanoise

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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

ENGAGER UNE DYNAMIQUE FAVORISANT UNE BONNE GESTION DES FORÊTS 
PRIVÉES DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X
(calendrier à 
confirmer)

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : valorisation de temps de travail
Selon les outils identifiés, un budget pourra le cas échéant être défini 
ultérieurement.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /
Moyens 
humains Services de la mairie, CRPF, ONF.

Risques 
identifiés

Complexité de la situation foncière des forêts communales
Multiplicité des interlocuteurs privés
Accessibilité des parcelles et coûts d’exploitation
Intérêt des propriétaires pour la gestion de leur forêt

Actions liées

Action 3.2.1 - Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité
Action 3.2.2 - Adapter les peuplements forestiers aux effets du 
changement climatique
Action 3.2.6 - Engager des réflexions collectives visant à structurer une 
filière bois local valorisable en circuit court

Bénéfices 
attendus

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

Coordonner la gestion des forêts privées et publiques
Mise en oeuvre par les opérateurs dont c’est la compétence des outils 
identifiés pour la bonne gestion des forêts privées
Structurer une filière bois

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Contacts CRPF / 
DDT

Identification 
des propriétaires 
concernés

Identification 
des outils de 
gestion 
envisageables

Sensibilisation 
des propriétaires 
concernés 

A préciser

Indicateurs 
de résultat

Identification et sensibilisation des propriétaires à leurs obligation de 
gestion
Traitement des arbres scolytés dans les forêts privées : objectif à préciser 
dans le courant du plan d’actions

Calendrier d’action à confirmer

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.2 - Assurer une gestion durable de la forêt, 
conciliant usages et biodiversité

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



Contexte et 
constat

La commune des Allues est située sur le territoire de l’AOP Beaufort. L’activité agricole a façonné le paysage et contribué à la culture valléenne. La commune subventionne
depuis plus de 15 ans l’association des agriculteurs de la vallée.

L’activité agricole est aujourd’hui en régression, avec notamment la fin d’activité de l’exploitation Gateau (départ en retraite), restée sans repreneur en 2021 et la typologie
d’activité tend à évoluer (arrivée de troupeaux ovins). Ceci n’est pas sans conséquence sur l’évolution des paysages. La concertation citoyenne a montré l’inquiétude des
habitants face à cette situation.

Description

La politique agricole est déterminée en France principalement au niveau européen. Les marges de manœuvre de la commune en matière d’installation et
d’accompagnement sont relativement limitées, l’installation et/ou le maintien des activités agricoles sur le territoire dépendant principalement de l’initiative privée.
Cette dernière est contrainte d’une part par le cadre fixé par l’Union européenne et d’autre part par la complexité de l’accès au foncier sur la commune. A ce stade, la
commune est consciente des enjeux attachés au maintien d‘une activité agricole durable mais n’identifie pas d’action structurelle susceptible d’être menée dans
l’immédiat à son niveau.

Pour autant, la commune s’inscrit et continuera de s’inscrire en appui des activités existantes et en accompagnement de toute nouvelle initiative privée, pour faciliter par
exemple l’installation d’une nouvelle activité agricole sur le périmètre communal. Cet accompagnement se traduit à divers niveaux :

- Préservation des terres agricoles dans le cadre du document d’urbanisme (action 4.1.1),
- Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association des agriculteurs de la vallée permettant l’attribution de subventions communales aux agriculteurs

(prophylaxie et prime au bétail),
- Mise à disposition de terrains communaux (convention pluriannuelles de pâturages, baux ruraux, contrats de commodats, facilitation de l’accès au

logement pour les saisonniers agricoles…).

Dans le cadre du 1er plan d’actions Méribel 2038, la commune sera attentive à toute opportunité susceptible de faciliter l’installation ou le maintien de l’activité
agricole.

Pilote Commune des Allues Partenaires Agriculteurs, organismes consulaires le cas échéant

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DU TERRITOIRE

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

OO 3.3 - Favoriser le maintien d'une activité agricole durable 
sur le territoire communal

Actions 3.3.1 - Accompagner les agriculteurs 
du territoire



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : A préciser annuellement en fonction des critères 
d’attribution délibérés et de l’activité agricole.
Valorisation de temps de travail des agents communaux
Le budget pourra être révisé en fonction des projets susceptibles d’émerger
dans le domaine agricole.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

2625  € A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains Services communaux en charge des questions agricoles

Risques 
identifiés Morcellement et coût du foncier sur la commune

Actions liées Révision du PLU (action 4.1.1)

Bénéfices 
attendus

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

Identifier, avec les structures compétentes (chambre consulaire, SAFER…), 
des actions structurantes susceptibles de faciliter l’installation 
d’agriculteurs sur la commune.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Subvention 
communale

Mise à 
disposition de 
terrains 
communaux

Subvention 
communale

Mise à 
disposition de 
terrains 
communaux

Subvention 
communale

Mise à 
disposition de 
terrains 
communaux

Subvention 
communale

Mise à 
disposition de 
terrains 
communaux

Indicateurs 
de résultat

Attribution de subventions communales et mise à disposition de terrains 
communaux pour la mise en œuvre d’une agriculture extensive 
respectueuse de la biodiversité et des paysages.

Les indicateurs de résultat de cette action seront affinés dans le courant du 
1er plan d’actions Méribel 2038.

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.3 - Favoriser le maintien d'une activité agricole durable 
sur le territoire communal

Actions 3.3.1 - Accompagner les agriculteurs 
du territoire



Contexte et 
constat

La tension sur la ressource en eau s'accroît d’années en années (qualité et quantité), dans le contexte du réchauffement climatique. L’adaptation à ces mutations implique
une gestion optimisée et rationalisée de l’eau à destination de la consommation humaine, tant au niveau des prélèvements, afin qu’ils soient limités à ce qui est nécessaire,
que des réseaux de distribution, afin de minimiser les pertes, dans un objectif global de rendre un service public de qualité.

Des actions stratégiques ont déjà été menées sur la période 2020-2022 :

- Travaux sur la route de l’eau (canalisation agrégeant 90% de l’eau). Toute la conduite a été refaite à neuf en 2020-2021 sur les 3,5 km de canalisation pour
sécuriser l’alimentation et limiter les fuites,

- Equipement en débitmètres sur toutes les sources (généralisation en 2020),
- Mise en place d’électrovannes sur toutes les sources pour ne prélever qu’en fonction des besoins de l’usine (plus de trop plein),
- La télérelève quotidienne des consommations permet une vigilance sur les écarts de consommations via l’analyse de la donnée, elle est susceptible d’être utilisée

pour le cadre d’action de sensibilisation des usagers,
- Un dispositif d’alerte de fuite et d’alerte de surconsommation sur les consommateurs est par ailleurs en place depuis 2010.

Description

L’action consiste à gérer au quotidien les infrastructures et outils installés, à poursuivre les programmes de recherche de fuite pour réduire les pertes sur le réseau de
distribution et à déployer les logiciels experts de suivi des volumes livrés / consommés (Aquadvanced) fin 2022.

Description des jalons et étapes de d’action :

- Vannes pilotées et travaux de la route de l’eau en 2021
- Déploiement des outils « experts » de recherche de fuites 2022
- Suivi et maitrise des campagnes de recherche de fuite tout au long des années 2021 à 2038

Pilote
Suez 
(en sa qualité de délégataire pour le compte 
de la commune des Allues)

Partenaires Commune des Allues

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

OO 3.4  - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques 

Action 3.4.1 - Assurer une gestion quantitative optimisée du 
service public de l'eau potable

ASSURER UNE GESTION QUANTITATIVE OPTIMISÉE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 400 000 € HT (100 000 € HT / an) en fonctionnement
Pour mémoire : 1 200 000 € HT (investissement) dont 
1 100 000 € HT sur 2021 à 2038

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Financement prévisionnel (HT)

100% financé sur le prix de l’eau

Moyens 
humains Equipes DSP Suez

Risques 
identifiés

Diminution de la ressource en eau en lien avec le changement climatique, 
augmentation des besoins en lien avec l’urbanisation

Actions liées
Action 3.4.4 - Améliorer l’efficience des services publics d’eau potable et 
d’assainissement en transférant la compétence à la communauté de 
communes

Bénéfices 
attendus

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

Action de transfert de la compétence eau et assainissement (3.4.4)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

1,9 m3/j/km

Rendement 
primaire : 80%

1,9 m3/j/km

Rendement 
primaire : 80%

1,9 m3/j/km

Rendement 
primaire : 80%

1,9 m3/j/km

Rendement 
primaire : 80%

Indicateurs 
de résultat

Calcul annuel de l’indice linéaire de pertes en réseau avec comme objectif 
ambitieux un maximum de 1,9 m3 / jour / km de réseau perdus.

Rendement primaire (entre source et usine) : 80%

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.4  - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques 

Action 3.4.1 - Assurer une gestion quantitative optimisée du 
service public de l'eau potable



Contexte et 
constat

La gestion de l’eau potable sur la commune des Allues est gérée dans le cadre d’une délégation de service publique attribuée à SUEZ.

Garantir la distribution d’une eau potable de qualité fait partie des enjeux de la DSP. Le contrôle de la qualité est déjà assuré avec l’équipement des sources par des
dispositifs de fermeture automatique (électrovannes) et des sondes à hydrocarbure. Une rénovation de l'usine a par ailleurs été réalisée en 2020 avec la mise en place de
kits d’ultrafiltration.

Si l’eau distribuée est déjà de très grande qualité, certaines références de qualité ne sont pas atteintes (minéralisation trop faible) et des risques faibles de pollution aux
hydrocarbures existent lorsque des travaux sont réalisés aux voisinage des sources.

Description

L’action consiste à poursuivre la politique de garantie de qualité de l’eau par :

- l’entretien et le suivi des sondes de suivi des hydrocarbures et des électrovannes au niveau des sources équipées,
- la construction d’une usine de reminéralisation de l’eau à Mottaret,
- le suivi régulier de la qualité de l’eau,
- la mise en place et le contrôle du respect des périmètres de protection de captage.

Description des jalons et étapes de l’action :

- Installation des sondes hydrocarbures en 2021,
- Dépôt du permis de construire de l’usine au 1er semestre 2022,
- Construction et mise en route de l’usine de reminéralisation 2022- 2023.

Pilote
Suez 
(en sa qualité de délégataire pour le compte 
de la commune des Allues)

Partenaires Commune des Allues

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

OO 3.4 - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.2 - Assurer une gestion  optimisée de la qualité de 
l'eau potable

ASSURER UNE GESTION OPTIMISÉE DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 2 400 000 € HT  
1 500 000 € HT d’investissement dont 1 400 000 € sur 2022 - 2023
300 000 € HT de fonctionnement/an

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/

1 500 000 €  
d’investissement

300 000 €  de 
fonctionnement

300 000 €  de 
fonctionnement 

300 000 €  de 
fonctionnement

Financement prévisionnel (HT)

100% financé sur le prix de l’eau

Moyens 
humains Moyens humains DSP SUEZ

Risques 
identifiés /

Actions liées
Action 3.4.4 - Améliorer l’efficience des services publics d’eau potable et 
d’assainissement en transférant la compétence à la communauté de 
communes

Bénéfices 
attendus

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

Action de transfert de la compétence eau et assainissement (3.4.4)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

0 % dépassement bactério
3 % dépassement références eau 
potable

0 % dépassement bactério et 
références eau potable
100 % conductivité

Indicateurs 
de résultat

100% d’analyses d’eau dans les références qualité concernant la 
conductivité après réception des travaux.
100% des périmètres immédiats enclos en été + entretien
0% de dépassement des normes en bactério et physico-chimie (dès 2022)
0% de dépassement des références  eau potable (optimum) (à partir de 
2024)
% de conformité des analyses d’eau (limites de qualité et références 
concernant la conductivité de l’eau)

Info / Focus 
carbone

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

OO 3.4 - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.2 - Assurer une gestion  optimisée de la qualité de 
l'eau potable



Contexte et 
constat

Le fonctionnement hydrologique de nos cours d’eau et la disponibilité de la ressource pour les différents usages et les milieux aquatiques subissent les effets croisés du
changement climatique et de la progression, ces dernières années, de l’urbanisation du territoire et des besoins en eau liés. Notre adaptation collective aux effets du
changement climatique et hydrologique suppose de consolider les connaissances sur l’eau afin de pouvoir éclairer et orienter les décisions politiques.

Le SDAGE RMC 2022-2027 prévoit dans son orientation fondamentale n°0 les dispositions suivantes :
- développer la prospective pour anticiper le changement climatique,
- éclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et infrastructures pour s’adapter au changement climatique,
- affiner la connaissance pour proposer des mesures d’adaptation efficaces.

Description

Il s’agit tout d’abord d’établir un état des lieux des prélèvements et des besoins, aujourd’hui puis de manière prospective, afin de pouvoir proposer des pistes de solutions
concrètes, en anticipant au maximum les évolutions à venir.

L’enjeu, à terme, est de pouvoir sécuriser les besoins du territoire, tout en prenant en compte ceux des milieux naturels.

Concrètement, cela suppose les actions suivantes :
- identifier tous les prélèvements autorisés sur le territoire de Val Vanoise quel que soit l’usage (hydro-électricité, neige de culture, agriculture, AEP…), en 

commençant par les prélèvements AEP,
- structurer et consolider les protocoles de mesure sur les prélèvements CCVV et assurer le suivi des ressources sollicitées pour l’AEP. Sur la base de ce suivi, 

identification des atouts et des vulnérabilités du territoire, à coupler avec le suivi qualitatif,
- confronter notre suivi quantitatif et ses tendances d’évolution avec les  besoins du territoire actuels et futurs (urbanisme, loisirs, aménagements…) afin d’aboutir 

à un véritable bilan besoins/ressources,
- répondre aux enjeux identifiés par des propositions d’actions concrètes (mesures d’exploitation, infrastructures nouvelles, travaux de sécurisation de 

l’approvisionnement en eau, maillage de réseaux, concertation entre les différents usages, sensibilisation des usagers multiples, recherche de ressources 
alternatives…),

- réunir les différents préleveurs dans le cadre d’une réunion de bilan et de partage annuelle, afin de favoriser une connaissance et une prise de conscience 
partagée sur la situation quantitative de la ressource en eau à partir de 2025 ou 2026.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires
Commune des Allues
Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise (GEMAPI))
Tous les préleveurs du territoire

INITIER UNE DÉMARCHE GLOBALE DE SUIVI QUANTITATIF DE LA RESSOURCE

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

OO 3.4 - Préserver les ressources en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.3 - Initier une démarche globale de suivi 
quantitatif



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X (AEP)
X 

(élargissement 
autres usages)

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 €
Valorisation de temps de travail agents CCVV

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

Budget de l’eau 
CCVV

Budget de l’eau 
CCVV

Budget de l’eau 
CCVV

Moyens 
humains Moyens internes Communauté de communes Val Vanoise 

Risques 
identifiés

Travailler en concertation avec tous les acteurs concernés et à différentes 
échelles (DDT, Agence de l’eau, Département, EPTB, syndicat de rivière, 
acteurs de l’hydroélectricité, pêche, exploitants de domaines skiables, 
agriculteurs…)
Tensions croissantes sur la ressource et évolution des régimes 
hydrologiques

Actions liées

Bénéfices 
attendus

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

Finaliser un bilan ressources/besoins
Faire des propositions opérationnelles en conséquence dans le plan 
d’actions 2025-2030

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Etat des lieux 
prélèvements 
AEP et mise en 
place du suivi 
quantitatif AEP
Bilan annuel AEP

Identification 
effective de tous 
les prélèvements 
Bilan annuel 
multiusage
Bilan ressources 
/ besoins
Réunion 
partenaires

Indicateurs 
de résultat

- identification effective de tous les prélèvements (2025-2026)
- mise en place du suivi quantitatif AEP (2024),
- établissement de bilans annuels (2024 pour l’AEP, 2025 pour le 

multiusages)
- établissement d’un bilan besoins/ressources (2025-2026)
- une réunion bilan et de partage annuel des préleveurs sur la 

commune (à partir de 2025)

Info / Focus 
carbone

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

OO 3.4 - Préserver les ressources en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.3 - Initier une démarche globale de suivi 
quantitatif



Contexte et 
constat

Aujourd’hui, les compétences eau potable et assainissement sont exercées par les communes ou par des syndicats intercommunaux.

Les enjeux de la ressource en eau face au dérèglement climatique et la nécessité de renforcer ces services de base à la population nécessitent de restructurer ces services à
une échelle appropriée : le niveau intercommunal du périmètre de Val Vanoise.

Au-delà du respect d’une obligation réglementaire (loi NOTRe), cette échelle de travail permettra de professionnaliser les missions, de renforcer la continuité de service et
d’être solidaires face aux investissements à venir et aux problèmes rencontrés.

La Communauté de communes anticipe d’ores et déjà cette mutation importante grâce à des étapes intermédiaires. Un coordonnateur a d’ailleurs été recruté à ce sujet
dès 2021.

Description

L’action vise à mettre en place le transfert effectif de la compétence, que ce soit d’un point de vue administratif, réglementaire et technique.

L’enjeu à terme est d’améliorer l’efficience des services publics de l’eau et de l’assainissement pour une meilleure gestion de la ressource en eau et la lutte contre la
pollution de l’eau à l’échelle de l’intercommunalité. L’objectif visé est un transfert des compétences effectif au 01/01/2024.

Description des jalons et étapes de d’action :

- Délibération de la CCVV en septembre 2022,

- Recrutements, mise en place des outils métiers en 2022 et 2023,

- Mise en place du service commun de facturation en 2023,

- Mise en oeuvre effective du transfert en janvier 2024.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues

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

OO 3.4 - Préserver les ressources en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.4 - Améliorer l’efficience des services publics d’eau potable et 
d’assainissement en transférant la compétence à la communauté de communes

AMÉLIORER L’EFFICIENCE DES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
EN TRANSFÉRANT LA COMPÉTENCE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

x x x

Moyens 
financiers

Montant Global : 1 150 000 € HT (sous réserve délibération effective)
pour les études, SIG, moyens matériels (véhicules, locaux…), logiciels, 
recrutement agents…

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

250 000 €

900 000 € 
(sous réserve 

validation 
budgétaire)

Financement prévisionnel (HT)

Budget CCVV Budget CCVV

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Complexité du processus de transfert
Sensibilité du sujet

Actions liées

Bénéfices 
attendus

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

Mise en oeuvre de la gestion à l’échelle intercommunale

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Délibération de 
principe du 
transfert
Recrutements 

Recrutements Transfert des 2 
compétences

Indicateurs 
de résultat Mise en œuvre effective du transfert des deux compétences au 01/01/2024

Info / Focus 
carbone

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

OO 3.4 - Préserver les ressources en eau et les 
milieux aquatiques

Action 3.4.4 - Améliorer l’efficience des services publics d’eau potable et 
d’assainissement en transférant la compétence à la communauté de communes



Contexte et 
constat

La commune des Allues bénéficie du label 3 fleurs du concours des Villes et villages fleuris. Il s’agit d’une reconnaissance forte de la qualité esthétique du cadre de vie offert
par la commune aux administrés et usagers.

Le fleurissement de la commune induit cependant des besoins en eau estivaux importants évalués à 6 m3/jour. Ces besoins en eau sont jusqu’à présent couverts par
l’utilisation du réseau d’eau potable (branchements sur les poteaux incendie).

La commune, dans le cadre de son plan de gestion des espaces verts (action 3.1.2), va engager des réflexions visant notamment à réduire les besoins en eau et le coût
environnemental global du fleurissement.

Sans attendre, des mesures de gestion visant à limiter la pression sur le réseau d’eau potable peuvent être mises en œuvre.

Description

Il s’agit de mettre en place des cuves de récupération d’eau pluviales selon un plan de maillage adapté de la commune par rapport aux besoins d’arrosage. On pourrait 
envisager 3 points d’apports principaux, afin de  couvrir tout ou partie des besoins d’arrosage estivaux des espaces verts. Il est envisagé l’installation d’une cuve à 
Mottaret et aux Allues, en complément de la cuve existante au CTM qui pourra également être utilisée.

Cette action sera complétée par d’autres initiatives qui seront étudiées dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des espaces verts, afin de limiter les besoins à la 
source.

Il est ainsi prévu :

- 2022-2023 : Etude de faisabilité et de potentiel d’installation de cuves au droit de bâtiments municipaux
- 2023 : Mise en service de la cuve du CTM
- 2023/2024 : Installation des cuves aux Allues et Mottaret
- 2023-2025 : Utilisation maximisée d’eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts

Pilote Commune des Allues Partenaires

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

OO 3.4 - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques.

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

RÉCUPÉRER LES EAUX PLUVIALES POUR L’ARROSAGE DES ESPACES VERTS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 45 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 € 20 000 € 

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune

Moyens 
humains Service espaces verts

Risques 
identifiés Evolution de la pluviométrie et capacité à remplir les cuves d’eaux pluviales

Actions liées Mise en oeuvre de l’action relative au plan de gestion des espaces verts 
(action 3-1-2) : actions de réduction des besoins à la source

Bénéfices 
attendus

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

Mise en œuvre d’actions complémentaires prévues au plan de gestion des 
espaces verts pour réduire les besoins en eau et optimiser les pratiques des 
services municipaux.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Installation  
d’une cuve à 
Méribel 
Mottaret 
Mise en service 
de la cuve du 
CTM

Installation 
d’une cuve aux 
Allues - 100% de 
l’arrosage assuré 
par de la 
récupération 
d’eau pluviale

100% de 
l’arrosage assuré 
par de la 
récupération 
d’eau pluviale

Indicateurs 
de résultat Tendre vers 100% de l’arrosage assuré par de la récupération d’eau pluviale

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.4 - Préserver la ressource en eau et les 
milieux aquatiques.

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



Contexte et 
constat

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 impose aux administrations de généraliser le tri des déchets.

La commune des Allues gère un parc immobilier important, dans lequel le tri est partiellement en place.

Un composteur a par ailleurs été installé pour le service de la restauration scolaire.

Description

La démarche est déjà en cours, il s’agira de généraliser et d’optimiser la pratique du tri des déchets dans l’ensemble des bâtiments communaux :

- Instauration de poubelles trois flux dans chaque structure,
- Affichage des consignes de tri des déchets,
- Formation des agents utilisateurs ainsi que des agents d’entretien et intégration des consignes dans les documents mis à disposition des nouveaux arrivants,
- Mise en place de procédures facilitant le tri à tous les niveaux,
- Evaluer les conditions de mise en place des composteurs collectifs selon les bâtiments (compostage obligatoire à partir du 01/04/2024, pour tous, collectivités,

entreprises et particuliers).

Description des jalons et étapes de l’action :

- Etat des lieux du matériel mis à disposition et des pratiques,
- Généralisation des procédures et des consignes, le cas échéant distinctes par site : Mairie, CTM, PO, Ecole,
- Formation des agents , du personnel utilisant les locaux et de l’entreprise de nettoyage, le cas échéant.

Pilote Commune des Allues Partenaires Communauté de communes Val vanoise

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos 
déchets

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

GÉNÉRALISER ET OPTIMISER LE TRI DES DÉCHETS DANS TOUS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

/

Etat des lieux

Généralisation tri

Formation des 
agents

Formation/ 
information 
annuelle des 

agents

Formation/ 
information 
annuelle des 

agents

Moyens 
financiers

Montant Global : 4000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 4 000 € / /

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Moyens 
humains

Temps agents services technique (pôle bâtiment)
Temps agents population 

Risques 
identifiés Moyens humains services techniques / Service population 

Actions liées 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 engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Etat des lieux
Installation des 
poubelles de tri

Intégration dans 
les procédures 
d’accueil des 
nouveaux 
arrivants

Indicateurs 
de résultat Matériel de tri installé dans tous les bâtiments : 100 % des sites équipés

Info / Focus 
carbone / 

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos 
déchets

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



Contexte et 
constat

La communauté de communes Val Vanoise a pour compétence la  gestion des déchets, que ce soit au niveau de la collecte ou du traitement.

D’un point de vue réglementaire, la loi-cadre déchets de 1992 exige que seuls les déchets ultimes (non recyclables dans les conditions techniques et économiques du 
moment) soient mis en décharge, ou incinérés. D’autres lois ont par la suite suivi toujours en faveur de plus de tri et de recyclage.

Description

Cette action vise à développer des pratiques citoyennes de bonne gestion et de tri des déchets auprès de l’ensemble des différents acteurs du territoire, du particulier aux 
opérateurs socio-économiques. Elle va se déployer à différents niveaux, selon la cible visée et le type de déchets :

- Mise en place et entretien de PAV (points d’apports volontaires) avec trois flux systématiques : emballages et verres recyclables, ordures ménagères, avec 
inscription des consignes de tri sur totems, 

- Mise à disposition de locaux et de compacteurs à cartons,

- Sensibilisation des professionnels : prévention et formation des équipes et correction en cas de dépôts inadaptés, 

- Communication auprès des touristes : sacs kraft mis à disposition dans les locations afin de faciliter le geste de tri, flyers - affiches de consignes de tri, animations, 

- Communication auprès des habitants permanents  : supports de communication (consignes de tri) mis à disposition dans les communes, diffusion d’articles sur 
nos sites et réseaux, animations,

- Animations scolaires sur l’ensemble du territoire,

- Travail en collaboration avec le département de la Savoie et l’ensemble des collectivités adhérentes concernant les extensions de consignes de tri.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues
Socio-professionnels

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos 
déchets

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

ASSURER LES CONDITIONS D’UNE BONNE GESTION ET DU TRI DES 
DÉCHETS À TOUS LES NIVEAUX



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 40 000 € HT - 10 000 € HT/an moyen de budget annuel 
de prévention (hors investissement, infrastructures collecte et 
fonctionnement collecte)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Budget Déchets CCVV

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Diversité des cibles, fonctionnement saisonnier rendant difficile la 
sensibilisation de certaines cibles

Actions liées

Action 3.5.3 - Structurer la filière des bio-déchets 
Action 3.5.4 - Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la 
gestion des déchets dans le cadre du service de restauration scolaire. 
Action 3.5.5 - Promouvoir et accompagner le réemploi et la valorisation 

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Idem indicateur 
de résultat

Idem indicateur 
de résultat

Idem indicateur 
de résultat

Idem indicateur 
de résultat

Indicateurs 
de résultat

- Augmentation annuelle des tonnages de collectes sélectives (à 
préciser selon plan d’actions à venir)-

- Baisse annuelle du tonnage d’ordures ménagères (à préciser selon 
plan d‘actions à venir) . 

- Baisse annuelle du nombre de dépôts sauvages, incivilités (suivi 
Aener’Com)

- Baisse annuelle des tonnages erreurs de tri.

Info / Focus 
carbone / 

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos 
déchets

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



Contexte et 
constat

La communauté de communes Val Vanoise a pour compétence la gestion des déchets, que ce soit au niveau de la collecte ou du traitement. Les biodéchets constituent
une part très importante des déchets ménagers et finissent trop souvent dans des filières dédiées aux déchets ultimes.

Val Vanoise est engagée auprès de Savoie Déchets (syndicat mixte dédié à l’élimination et au tri des déchets) pour définir les lignes directrices d’un projet de gestion
durable des bio-déchets. Il existe notamment un très fort gisement de progrès au sein des filières d’hébergement touristique au sens large. Ainsi, en saison, plus de la
moitié des tonnages collectés sont des matières organiques qui pourraient intégrer des filières dédiées, l’enjeu est donc de taille.

Pour l’heure, les bio-déchets ne sont pas encore valorisés en systématique au sein d’une filière dédiée à Val Vanoise. L’action en faveur de leur valorisation se limite
aujourd’hui à la fourniture de composteurs individuels ou pour logements collectifs.

D’un point de vue réglementaire, la loi-cadre déchets de 1992 exige que seuls les déchets ultimes soient mis en décharge, ou incinérés. D’autres lois ont suivi, toujours en
faveur de plus de tri et de recyclage. S’agissant des biodéchets, des réglementations existent depuis 2012 (notamment pour les espaces verts et les cantines) et se sont
progressivement renforcées en élargissant les producteurs concernés. La loi du 10 février 2020, dite “loi anti-gaspillage”, prévoit qu’à partir du 1er janvier 2023, tous les
professionnels produisant plus de 5 tonnes par an de biodéchets auront l’obligation de les trier et de les faire valoriser dans des filières adaptées (telles que le compostage
ou la méthanisation). L’obligation sera ensuite étendue à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil minimum, à la date du 1er janvier 2024.

Description

Savoie déchets, en partenariat avec la CCVV, a engagé en 2021 un chargé d’étude dédié à la préfiguration d’une filière bio-déchets à l’échelle du territoire du Syndicat.
L’objectif est de déployer une expérimentation à l’hiver 2023-2024 sur un site pilote de Val Vanoise, puis de déployer par la suite un schéma plus large, mais qui n’est pas
encore défini à ce jour.

Le but recherché est de pouvoir proposer une solution de proximité pour les biodéchets des socio-professionnels, qui viendra en complément des composteurs individuels
et de logements collectifs dont la distribution se poursuivra. Cela impliquera d’adapter les modes de collecte en conséquence et d’organiser une sensibilisation de
l’ensemble des producteurs socio-professionnels (voir action 3.5.2).

L’enjeu de cette action est de valoriser des déchets qui peuvent l’être, en évitant de transporter et d’incinérer des déchets valorisables. Cela permettra de limiter
l’empreinte carbone de la gestion des biodéchets. Les étapes de l’action sont les suivantes :

- Expérimentation de gestion 2023-2024
- Déploiement d’une filière dédiée 2024-2025, la collecte restant à la charge de la CCVV
- Adaptation des modes de collecte en conséquence
- Sensibilisation des producteurs. L’identification d’ambassadeurs parmi les socio-professionnels pourrait être un vrai plus.
- Poursuite et accentuation de la distribution des composteurs individuels ou collectifs et suivi dans le temps

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Savoie déchets
Commune des Allues

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.3 - Structurer la filière des bio déchets

STRUCTURER LA FILIÈRE DES BIODÉCHETS À TOUS LES NIVEAUX



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant global : le budget de mise en place de la filière sera précisé à 
l’issue de l’expérimentation menée.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Budget Déchets CCVV

Moyens 
humains

Moyens internes Communauté de communes Val Vanoise + chargé 
d’études Savoie Déchets

Risques 
identifiés

Difficultés classiques liées à tout changement de pratiques et de culture
Conditions d’hygiène pour la mise en place de la collecte
Multiplicité des interlocuteurs socioprofessionnels : démarche à adapter au 
cas par cas pour la mise en place

Actions liées

Action 3.5.2 - Assurer les conditions d'une bonne gestion et du tri des 
déchets à tous les niveaux
Action 3.5.4 : Sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la 
gestion des déchets dans le cadre du service de restauration scolaire 

Bénéfices 
attendus

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

- Déploiement progressif de la filière
- Mise en oeuvre d’actions en faveur de la réduction à la source de la 
production des biodéchets

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Recrutement 
Savoie Déchets Expérimentation Déploiement 

filière

Déploiement 
filière
Augmentation 
tonnages/2024

Indicateurs 
de résultat

- Mise en place effective d’une collecte  biodéchets pour les socio-pro 
(CCVV)
- Mise en place d’une filière biodéchets dédiée (Savoie Déchets)
- Augmentation progressive des tonnages de biodéchets valorisés
- Baisse annuelle des tonnages d’OM résiduelles

Info / Focus 
carbone

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.3 - Structurer la filière des bio déchets



Contexte et 
constat

Le restaurant scolaire a mis en place depuis plusieurs années une sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Dans le cadre du service commun, la CCVV a offert un composteur au restaurant scolaire de Méribel. Après chaque repas, les aliments sont triés et pesés. Ceux qui peuvent
servir au compost sont déversés en présence des enfants dans le composteur.

Parallèlement, la commune applique les normes de grammage obligatoire dans la confection des repas par enfant afin de limiter le gaspillage alimentaire.

Description

L’enjeu de l’action est de poursuivre les actions de limitation du gaspillage au stade de la confection des repas, de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la
bonne gestion des déchets. L’objectif final est de réduire la production de déchets et d’optimiser la gestion des déchets résiduels, en pérennisant les initiatives déjà
engagées avec le service commun Commune/CCVV :

- Grammage des repas en fonction du nombre d’enfants,
- Récupération des déchets après repas,
- Tri des déchets et pesée des déchets (déchets des assiette et déchets de production de la cuisine) avec les enfants,
- Versement des déchets dans le compost en compagnie des enfants.

Pilote Commune des Allues Partenaires Communauté de communes Val Vanoise 
(service commun de la pause méridienne).

SENSIBILISER LES ENFANTS AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET À LA GESTION DES 
DÉCHETS DANS LE CADRE DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant global : 0 € HT 
Valorisation de temps humain des agents du service de la restauration 
scolaire

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 0 € 0 € 0 €

Financement prévisionnel (HT)

/ / / /

Moyens 
humains

Personnel du restaurant scolaire 
Elus de la commission scolaire
Agents du service commun de la pause méridienne CCVV

Risques 
identifiés

La diminution des déchets alimentaires est aussi liée au mode de gestion 
du service des repas.

Actions liées Action 3.5.3 - Structurer la filière des biodéchets.

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre l’initiative dans la durée

Coupler l'action à des actions de réduction des déchets à la source

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Pesée des 
déchets 
inférieure à 
2021

Pesée des 
déchets 
inférieure à 
2022

Pesée des 
déchets 
inférieure à 
2023

Pesée des 
déchets 
inférieure à 
2024

Indicateurs 
de résultat Diminution des déchets alimentaires d’année en année

Info / Focus 
carbone

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

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



Contexte et 
constat

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dispose dans son article 57 que « Les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l'obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales
relevant de l'économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d'utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de
retraitement d'objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. ».

Le code de l’environnement dans son article L541.1 prévoit par ailleurs de : “1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets”.

Aux Allues, la concertation citoyenne menée autour du projet Méribel 2038 a fait remonter des demandes de création de ressourcerie et de lieux d’échange et de troc.

A l’échelle de la Tarentaise, une étude a été menée en 2021 à l’initiative de 5 communautés de communes dont la CCVV, montre en effet une demande sociétale pour
l’ouverture d’une ressourcerie et un potentiel réel de mise en oeuvre. L’association Antropia a été désignée par les 5 collectivités pour porter un projet de création d’une
recyclerie et d’un Fab’lab, un lieu d’expérimentation culturelle à Aime.

Les exploitants des remontées mécaniques sont de leur côté déjà engagés dans des initiatives de recyclage et de réemploi d’éléments d’infrastructures liées à l’exploitation
du domaine skiable (caoutchouc, éléments d’infrastructure…).

Description

La communauté de communes est engagée à l’échelle de la tarentaise aux côtés de 4 autres communautés de communes dans une démarche globale de promotion du
réemploi et de valorisation qui prévoit :

- La création d’un ressourcerie dès 2023 à Aime avec l’association Antropia,
- Le soutien à l’association Antropia gestionnaire de la recyclerie de Aime (soutien à la tonne de déchets récupérés dans nos déchetteries sous forme de

participation au capital),
- Une réflexion sur la faisabilité technique, économique, foncière d’une ressourcerie ou une zone de réemploi sur le secteur Salins/Moutiers/Aigueblanche,
- La mise en place de partenariats avec des associations de réparation de matériel informatique,
- La création d’un annuaire d’associations,
- Des relais d’information sur le site internet, facebook, dans les déchetteries… sur la question du réemploi, la création de la recyclerie et la mise en place du

Fab’lab (laboratoire de fabrication dans des tiers lieux).

Parallèlement, la CCVV, dans le cadre du projet de déchetterie du Carrey (action 3.5.6), prévoit la création d’un local de collecte préservant des objets susceptibles d’avoir
une seconde vie, afin de garantir la capacité à alimenter ce genre de filière. Les élus de Val Vanoise souhaitent soutenir le projet de ressourcerie, notamment en fiabilisant
les flux en amont des dispositifs de valorisation.

De son côté, Méribel Alpina déploie des actions de reconditionnement d’un engin de damage et de réutilisation de génie civil dans le cadre de l’action 3.6.1.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires

Association Antropia
Commune des Allues
Méribel Alpina
S3V

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.5 - Promouvoir et accompagner le réemploi et la 
valorisation 

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LE RÉEMPLOI ET LA VALORISATION



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant global : 30 000 € HT (10 000 €/an pour le soutien à l’association 
Antropia, le financement du tri et du transport des objets, gestion local de  
collecte préservante) - Hors projet nouvelle infrastructure CCVV. 
Hors actions Méribel Alpina (action 3.6.1)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/
Budget déchets 

Communauté de communes Val Vanoise 

Moyens 
humains

Moyens internes à la Communauté de communes Val Vanoise et à la 
commune.
Moyens internes Méribel Alpina.

Risques 
identifiés

Equilibre économique des projets de ressourcerie
Disponibilité foncière

Actions liées

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

Bénéfices 
attendus

Qualité de l’air

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

Selon les résultats de l’étude de faisabilité, mise en place d’une 
ressourcerie ou d’une zone de réemploi sur le secteur 
Salins/Moutiers/Aigueblanche

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Ressourcerie
Aime

Local Carrey

26 tonnes 
détournées en 
recyclerie

Local Carrey

26 tonnes 
détournées en 
recyclerie

Indicateurs 
de résultat

Création de la ressourcerie à Aime 

Création du local de collecte préservante au Carrey

Tonnages détournés en recyclerie à Aime : 26 t/an sur le périmètre CCVV 
(sur les 100 t envisagées pour les 5 collectivités concernées)

Voir action 3.6.1 pour les actions des remontées mécaniques.

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.5 - Promouvoir et accompagner le réemploi et la 
valorisation 



Contexte et 
constat

La commune des Allues, comme le reste du territoire de Val Vanoise, connaît une importante activité de construction. Ces différents chantiers génèrent des grosses
quantités de déblais (déchets inertes), qui posent différents problèmes environnementaux, liés notamment à l’identification de sites de stockage et au transport de ces
déchets. Ce point ressort de manière répétée dans le cadre de la concertation citoyenne menée aux Allues.

D’un point de vue réglementaire, il revient aux producteurs des déchets (promoteur, entreprise de BTP) de se préoccuper du devenir de leurs déchets. Toutefois, en
l’absence d’initiatives privées, Val Vanoise et la commune proposent de travailler sur des solutions.

Description

En 2022, la stratégie générale de gestion se limite à du stockage, avec ponctuellement des réutilisations en local, notamment sur le domaine skiable. Tout l’enjeu est de
développer le volet prévention et valorisation, tout en conservant des solutions de proximité, afin de maîtriser le bilan carbone de la gestion des déchets inertes issus des
chantiers du BTP, de limiter l’usage du foncier pour le stockage définitif de déchets, de limiter l’extraction de matériaux dans le milieu naturel et de répondre à une
demande sociétale. Pour limiter les impacts de la gestion de ces déchets inertes, il est proposé d’agir selon 4 axes :

- agir sur la prévention à la source en évaluant la possibilité d’intégrer dans les documents d’urbanisme des clauses de limitation des terrassements (Commune
dans le cadre de la révision du PLU - action 4.1.1),

- engager un travail collaboratif avec les promoteurs pour optimiser la gestion des déchets inertes et limiter les impacts environnementaux des chantiers,
- trier et valoriser au maximum les déchets de chantier pour limiter les quantités à enfouir, le transport de déchets et l’extraction de matériaux en carrière :

intégrer dans la mesure du possible des clauses sur le tri et la réutilisation locale dans les marchés publics (CCVV, commune); mettre en oeuvre du criblage sur les
chantiers (commune) ou sur les ISDI. Il s’agit de passer d’une logique de tout stockage à une logique de tri et de stockage des déchets ultimes uniquement. Voir
action 1.3.1.

- organiser une solution de proximité pour limiter les transports (CCVV, sous réserve de la révision de ses statuts).

Description des jalons et étapes de l’action :
- Révision des statuts de la CCVV au sujet de la gestion des déchets de chantier (fin 2022),
- Engagement révision PLU (2024),
- Intégration de clauses spécifiques au tri et à la revalorisation dans les marchés de travaux (2023-2025),
- Identification et acquisition du foncier nécessaire pour la mise en place d’une nouvelle ISDI (2023-2025, sous réserve révision statuts CCVV).

Pilote Communauté de communes Val Vanoise
Commune des Allues Partenaires Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise 

Syndicat du BTP

OFFRIR UNE SOLUTION LOCALE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
INERTES ET INITIER LA PRÉVENTION À LA SOURCE

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.6 - Offrir une solution locale de traitement des 
déchets inertes et initier la prévention à la source



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 200 000 € HT (études et acquisition foncière pour 
ouverture d’une ISDI) - Ordre de grandeur à préciser 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 50 000 € (études) / 
sous réserve

150 000 € 
(foncier)

Financement prévisionnel (HT)

Communauté de 
communes Val 

Vanoise

A préciser, besoin 
de déployer un 

mode de 
financement du 

service sur le 
principe 

producteur / 
payeur

Moyens 
humains Moyens internes CCVV + Prestations de service

Risques 
identifiés

Compétence CCVV sur le sujet des déchets inertes
Difficulté de mobiliser du foncier et lourdeur des procédures 
d’autorisation.
Difficulté d’agir sur les règles d’urbanisme 

Actions liées
Action 1.3.1 - Mettre en place une politique communale d'achat durable
Action 4.1.1 - Engager la révision générale du PLU en prenant en compte
les enjeux de développement durable

Bénéfices 
attendus

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

Création d’une nouvelle ISDI

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Existence d’une 
ISDI autorisée 
sur le territoire

Existence d’une 
ISDI autorisée

Mise en place 
effective du tri 
(ISDI /chantiers)

Existence d’une 
ISDI autorisée

Mise en place 
effective du tri 
(ISDI / chantiers)

Règles 
d’urbanisme 
limitant les 
terrassements

Indicateurs 
de résultat

Existence de règles d’urbanisme limitant les terrassements : O/N
Mise en place effective du tri des déchets inertes sur les ISDI (Champagny 
et Planay) sur la base des registres de suivi : O/N
Mise en place effective du tri des déchets inertes sur les chantiers 

communaux : O/N
Mise en place effective du tri des déchets inertes sur les chantiers CCVV : 
O/N
Existence d’une ISDI autorisée  sur le territoire : O/N

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de nos déchets Action 3.5.6 - Offrir une solution locale de traitement des 
déchets inertes et initier la prévention à la source



Contexte et 
constat

Dans le cadre de sa mission de service public de gestion des déchets, la Communauté de communes Val Vanoise est amenée à gérer d’importants flux de déchets à
collecter puis à faire transiter vers les lieux de traitement et de valorisation.

Afin d’optimiser l’efficience globale de ce transfert et son bilan carbone lié au transport routier, l’infrastructure située à l’interface entre la collecte et le traitement doit
être modernisée.

Description

Il s’agit de mettre en œuvre la modernisation complète du site de gestion des déchets du Carrey, qui récolte notamment les déchets de la commune des Allues.

Concernant la déchetterie, il s’agira également d’élargir la palette des types de déchets réceptionnés pour permettre leur valorisation. En effet, l’article 57 de la loi AGEC
dispose que les collectivités doivent permettre aux personnes morales de l'économie circulaire par exemple de récupérer des objets en déchetterie. Dans le cadre des
responsabilités élargies des producteurs (REP), les jouets, articles de sport et loisirs, articles de bricolage et de jardinage doivent être collectés séparément en déchetterie
depuis 2022. Les déchets de la filière du bâtiment devront également être séparés prochainement.

Le projet permettra de rationaliser les transports de déchets, de booster les ratios de déchets triés et valorisés et d’améliorer la qualité de service aux usagers.

Description des étapes et jalons de l’action :

- 2022 / 2023 : études, appel d’offres, permis de construire

- 2024 / 2025 : travaux

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Nantet (exploitation)
Trivallées (exploitation)

METTRE À NIVEAU NOS INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS POUR 
DIMINUER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LEUR FONCTIONNEMENT

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 9 000 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 500 000 € 5 000 000 € 4 500 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Ces équipements sont financés sur le budget de gestion des déchets 
ménagers de la Communauté de communes Val Vanoise.

Moyens 
humains Moyens internes à la Communauté de communes Val Vanoise

Risques 
identifiés

Respect des échéances annoncées et du budget prévisionnel dans un 
contexte d’engorgement des entreprises et d’inflation des prix.

Actions liées 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)

Exploitation de la nouvelle infrastructure

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Permis de 
construire

Attribution des 
marchés publics

Engagement des 
travaux 

Réception des 
travaux

Indicateurs 
de résultat

Réalisation d’un nouveau quai de transfert

Réalisation d’une nouvelle déchetterie

Suppression des équipements obsolètes

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

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



Contexte et 
constat

Le Groupe Compagnie des Alpes a fixé comme objectif « zéro déchet non valorisé » à horizon 2030.

Des actions portées par Méribel Alpina s’inscrivent déjà dans cette optique.

Description

Il s’agit de poursuivre en routine les actions suivantes déjà mises en place et fonctionnelles :

- Réduction à la source en favorisant le recyclage, le réemploi et le reconditionnement de matière (damage, neige de culture, remontées mécaniques….),
- Recours à des circuits courts d’approvisionnement et recherche systématique de produits éco-conçus,
- Collecte, tri, recyclage et valorisation tout type de papier/cartons, gobelets, canettes par une entreprise à vocation sociale,
- Recyclage dans une filière locale des bandages de remontées mécaniques pour utilisation en dalles caoutchouc.

et d’engager des actions spécifiques complémentaires, parmi lesquelles :

- 2022 : modernisation de têtes d’enneigeurs (plutôt que remplacement complet des enneigeurs)
- 2024 : reconditionnement d’un engin de damage (plutôt qu’achat neuf)
- 2025 : réutilisation de génie civil de gare de remontées mécaniques et du garage dans le cadre du projet de reconstruction de la télécabine des Rhodos.

Pilote Méribel Alpina Partenaires

ELISE ALPES, Structure avec agrément entreprise adaptée
IDM, éco-concepteur de dalles caoutchouc
CM DUPON, fabricant et expert en reconditionnement de dameuses
INGELO, filiale R&D du Groupe Compagnie des Alpes
Commune des Allues

METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE RÉDUCTION À LA SOURCE ET DE 
BONNE GESTION DES DÉCHETS LIÉS À L’EXPLOITATION DU DOMAINE SKIABLE

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable 
sur les milieux naturels

Action 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 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Modernisation 
enneigeurs Rétrofit dameuse

Réutilisation GC 
gares et garage 

TC Rhodos

Moyens 
financiers

Montant Global : 450 k€ HT (hors utilisation Rhodos en 2025)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

150 k€ € 300 k€ n/c

Financement prévisionnel (HT)

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

Moyens 
humains Service achats-approvisionnements et travaux neufs

Risques 
identifiés

Problématiques réglementaires sur la réutilisation de pièces de sécurité
Acceptabilité sociale (clients, salariés, parties prenantes) de faire du neuf 
avec du vieux : enjeu d’accompagnement au changement 

Actions liées Action 3.5.5 - Promouvoir le réemploi et la valorisation

Bénéfices 
attendus

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

Généraliser à l’échelle de la vallée ces actions de réduction à la source et de 
réemploi de déchets ?

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Contrat ELISE

Augmentation 
annuelle du % 
de déchets 
recyclés

Modernisation 
enneigeurs

Contrat ELISE

Augmentation 
annuelle du % 
de déchets 
recyclés

Contrat ELISE

Augmentation 
annuelle du % 
de déchet 
recyclés

Rétrofit 
dameuse

Contrat ELISE

Augmentation 
annuelle du % 
de déchets 
recyclés

Réutilisation 
Rhodos

Indicateurs 
de résultat Augmentation annuelle du tonnage de déchets recyclés

Info / Focus 
carbone

Ce sont 5t de matière économisées par machine rétrofitée et entre 150 à 
200 t de béton armé par génie civil de gare récupéré

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable 
sur les milieux naturels

Action 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 



Contexte et 
constat

L’exploitation d’un domaine skiable impacte le paysage par la présence des installations nécessaires à l’activité. Cet impact peut être temporaire, lors des phases de
construction des différents équipements (création ou renouvellement) ou plus pérenne, dans la phase d’exploitation des infrastructures.

Un enjeu stratégique pour l’exploitant comme pour la commune est de minimiser ces impacts, afin de préserver la richesse du territoire, liée notamment à la naturalité de
ses paysages, et de conserver son attractivité en toutes saisons, notamment en dehors des périodes d’exploitation des remontées mécaniques.

Des actions sont mises en œuvre à ce sujet depuis déjà plusieurs années, les exploitants entendent les poursuivre et les accentuer lorsque cela est possible.

Description

L’action proposée vise à minimiser l’impact paysager des installations, que ce soit en phase travaux ou en phase exploitation.

Actions récurrentes d’amélioration continue, saison après saison :
- Suivi de points particuliers sur le domaine en hiver et en été pour observer les évolutions du paysage notamment après des travaux (prises de photos selon les

mêmes points de vue années après années, hiver et été). - Lien action 3.6.4 - Observatoires environnementaux,
- Ré-engazonnement systématique des zones travaillées avec des mélanges de graines spécifiques,
- Au fur et à mesure des remplacements des équipements, optimisation de l’impact visuel (diminution du nombre de pylônes, réduction des superficies et/ou

volumes des bâtiments, intégration des bâtiments dans le paysage (formes, colorimétrie…),
- Désinstallation partielle des matelas de protection des enneigeurs en été.

2022-2023 :
Méribel Alpina : schéma général d’intégration paysagère des bâtiments au fur et à mesure de leur rénovation/reconstruction (Olympic express 2022, Rhodos 2024-25…).

2023-2025 :
S3V : Expérimentation de mélanges de graines alternatifs pour favoriser un réengazonnement pérenne et favorable à la biodiversité.

2024 (prévisionnel) :
S3V : Remplacement du télésiège de Côte Brune par une télécabine : suppression de 10 pylônes et intégration paysagère de la gare G1.

Pilote S3V (domaine skiable de Méribel-Mottaret) 
Méribel Alpina (domaine skiable Méribel) Partenaires Commune des Allues

DIMINUER L’IMPACT DE L’ACTIVITÉ DU DOMAINE SKIABLE SUR LE PAYSAGE

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.2 - Diminuer l'impact de l'activité du domaine skiable 
sur le paysage



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant global : Engazonnement (moyenne annuelle) : 50 k€/an par 
exploitant soit 400 k€
Pour mémoire, Télécabine Cote Brune en 2024 : 14 M€ (sous réserve 
validation montant PPI DSP et marchés publics)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

100 k€ 100 k€ 100 k€ 100 k€

Financement prévisionnel (HT)

S3V (DSP) : 50 k€
MA (DSP): 50 k€

S3V (DSP) : 50 k€
MA (DSP): 50 k€

S3V (DSP) : 50 k€
MA (DSP): 50 k€

Pour mémoire, 
PPI S3V : 14 M€

S3V (DSP) : 50 k€
MA (DSP): 50 k€

Moyens 
humains Service des Pistes, projets et achats S3V et Méribel Alpina

Risques 
identifiés

Enjeux croisés d’intégration paysagère et de profilage des pistes pour la 
conservation de la neige parfois contradictoires
Paysages hyper anthropisés
Impact environnemental de la remise en état d’aménagements anciens

Actions liées

Action 3.6.4 - Faire vivre des observatoires environnementaux comme aide
à la décision dans la gestion du domaine skiable
Action 3.2.2 - Adapter les peuplements forestiers aux effets du 
changement climatique

Bénéfices 
attendus

Cadre de vie

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

Travailler sur les points noirs paysagers historiques non intégrés dans les 
suivis de l’observatoire (layons d’anciennes remontées mécaniques ou de 
lignes électriques, anciens terrassements, pistes 4x4 peu ou pas utilisées…)

Réversibilité des aménagements temporaires liés à des évènements 
particuliers.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

E : 100 %
S : 1
R = 77% (36/47)

E : 100 %
S : 0
R = 80%

E : 100 %
S : 10
R = 85 %

E : 100 %
S : 0
R = 90 %

Indicateurs 
de résultat

E : hectares engazonnés année n / hectares travaillés années n-1
Suivi annuel de la reprise 
S3V : S = Nb de pylônes/structure supprimés au fil des ans
MA : R = Ratio de zones de travaux récents dont l’intégration paysagère est 
jugée « en cours » ou « satisfaisante » dans l’observatoire

Info / Focus 
carbone

/

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.2 - Diminuer l'impact de l'activité du domaine skiable 
sur le paysage



Contexte et 
constat

L’androsace des alpes est une espèce endémique de la chaîne alpine, présente au-dessus de 2500 m dans le secteur du fond vallée de Mottaret. Les effets du
réchauffement climatique menacent la pérennité de l’espèce, rendue particulièrement vulnérable par sa croissance lente et les effets des sécheresses répétées.

Certains travaux nécessaires à l’exploitation ou à la sécurisation du domaine skiable concernent des sites où est présente l’androsace des Alpes.

Dans ce contexte, la préservation des individus et des stations de l’espèce dans le cadre des travaux apparaît essentielle. L’évitement n’étant pas toujours possible, même
s’il est prioritaire, il apparaît parfois nécessaire de déplacer les plants.

Tout l’enjeu de cette action est d’améliorer la connaissance sur l’espèce et sur les conditions de sa transplantation afin que ces opérations, quand elles ne sont pas
évitables, soient les plus efficaces possibles.

Description

L’action se divise en deux parties :

- Organiser un comptage annuel de l’espèce sur différents secteurs du fond de vallée de Mottaret. S3V envisage un partenariat avec l’Université Savoie Mont
Blanc, notamment avec le master SEAM (Science de l’Environnement Appliquées à la Montagne),

- Assurer un suivi des transplantations effectuées dans le cadre du chantier du Campagnol haut pour définir un protocole de transplantation et de bouturage
reproductible.

L’action fera l’objet d’un retour auprès du Comité de Pilotage de l’observatoire environnemental de la S3V (voir action 3.6.4)

Pilote S3V Partenaires

Bureau étude environnementale : MDP Consulting
CBNA
Parc national de la Vanoise
Université savoie Mont Blanc

MENER UN PROGRAMME DE SUIVI EXPÉRIMENTAL SUR L’ANDROSACE DES ALPES

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.3 - Mener un programme de suivi expérimental sur 
l'androsace des Alpes



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 29 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

4 000 € 10 000 € 10 000 € 5 000 €

Financement prévisionnel (HT)

S3V S3V S3V S3V

Moyens 
humains

Responsable Etudes Travaux Neufs S3V pour coordonner l’action.
Responsable service des pistes du Mottaret et son équipe
Bureau d’étude : MDP, CBNA  et PNV
Etudiants 

Risques 
identifiés

Période courte en été pour réaliser les actions
Difficultés d’accès
Présence d’étudiants ou de volontaires pour assurer des comptages larges
Complexité d'analyse compte tenu des causes multifactorielles affectant la 
survie des plants (sécheresse, climat, déplacements...)

Actions liées

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre l’action sur une durée de 10 ans pour avoir le recul suffisant 
pour tirer des conclusions. 
Organiser une journée technique spéciale Androsace sur le site afin de 
partager et mutualiser avec les gestionnaires d’autres sites (prévision 2026)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

4 h/j
relevés 
floristiques

5 h/j relevés 
floristiques

Etat initial et 
rapport de 
transplantation 
et bouturage

5 h/j relevés 
floristiques

Suivi 1 des 
transplants

5 h/j relevés 
floristiques

Critique 
méthode 
transplantation 
et bouturage 

Rédaction de 
protocoles 
reproductibles

Indicateurs 
de résultat

Suivi annuel effectif des stations d’androsace selon un protocole défini : 
Nombre d’homme / jour (h/j) de relevés floristiques
Rédaction d’un protocole de transplantation
Rédaction d’un protocole de bouturage

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.3 - Mener un programme de suivi expérimental sur 
l'androsace des Alpes



Contexte et 
constat

Une connaissance profonde de notre écosystème apparaît indispensable pour concevoir et réaliser des aménagements parfaitement intégrés, dans le respect du triptyque
ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

C’est pourquoi les exploitants des remontées mécaniques mettent en place annuellement depuis plusieurs années sur leur domaine de concession un suivi de l’état de
préservation des paysages, zones humides, faune et flore et des actions d’intégration paysagère et de végétalisation suite aux travaux d’infrastructure ou de piste réalisés.

Parallèlement, le Parc national de la Vanoise assure le suivi et la bancarisation de nombreuses données naturalistes sur son périmètre.

Description

Il s’agit de poursuivre la dynamique d’observation engagée dans le cadre des deux observatoires environnementaux portés par S3V et Méribel Alpina et par le Parc
national de la Vanoise.

Cela comprend des actions annuelles récurrentes et des actions spécifiques : le suivi des mesures compensatoires et ERC prescrites dans le cadre des autorisations de
travaux (faune, flore, paysage) passées, des suivis préalables au dépôt de dossiers de demandes d’autorisation pour des travaux à venir , mais également des mesures de
suivi volontaires (prospection de nouvelles zones…) ainsi que des expérimentations de gestion.

Ces suivis, traduits dans des bases de données et des portails cartographiques, permettent d’apporter des éléments d’éclairage utiles pour la mise en œuvre des projets,
en recherchant la minimisation de leurs impacts environnementaux. Cela permet par ailleurs de fluidifier l’instruction des dossiers réglementaires environnementaux (cas
par cas, étude d’impacts…).

Description des étapes et jalons de l’action :
- Bilans annuels des inventaires et actions de suivi d’intégration,
- Conduite d’expérimentations (ex. revégétalisation par différents procédés),
- Bilan quinquennal d’évolution de notre écosystème.

Pilote Méribel Alpina 
S3V Partenaires

Commune des Allues
KARUM (prestataire Méribel Alpina),
MDP (prestataire S3V)
Parc national de la Vanoise 
Office national des forêts 
structures associées (OGM, SEA)

FAIRE VIVRE DES OBSERVATOIRES ENVIRONNEMENTAUX COMME 
AIDE À LA DÉCISION DANS LA GESTION DES DOMAINES SKIABLES

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 120 K€ HT (80 k€ Méribel Alpina, 40 k€ S3V)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

Financement prévisionnel (HT)

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

Moyens 
humains Responsables travaux neufs, service des pistes, et sécurité & travaux pistes

Risques 
identifiés

Délai de latence de l’efficacité des actions environnementales
Circulation anarchique de véhicules
Diversité des observatoires et des bases de données existantes (Méribel 
Alpina, S3V, PNV, Biodiv AURA…) : morcellement des données

Actions liées

Action 3.6.2 - Diminuer l'impact de l'activité du domaine skiable sur le 
paysage
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)

Faire converger et partager certaines bases de données existantes sur des 
thèmes le justifiant pour faciliter les prises de décisions et l’appréciation 
des enjeux naturalistes, 
Coordination avec le SIG intercommunal en cours de mise en place (CCVV),
Constitution d’un inventaire faune / flore à l’échelle de la vallée ?
Elaboration d’un méta-observatoire environnemental sur la totalité du 
périmètre communal ? 
Lancement d’un ABC de la biodiversité (portage communal)
Facilitation du partage de certaines données naturalistes avec le grand 
public 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Indicateurs 
de résultat

Mise en oeuvre effective des observatoires environnementaux des 
remontées mécaniques et du PNV

De manière difficilement chiffrable, il est attendu :
- la meilleure intégration possible des nouveaux projets dans le « paysage 

local » en appliquant la séquence  “Eviter, Réduire, Compenser” 
- la fluidité dans les échanges avec l’administration sur l’instruction des 

dossiers environnementaux (cas par cas, études d’impacts)

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

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



Contexte et 
constat

Le site de référence scientifique de la montagne du Saut a été créé en 2020. Il s’agit d’un véritable “laboratoire à ciel ouvert”, dédié à l’étude et au suivi de la biodiversité et
les autres composants du milieu en lien avec le changement climatique.

Il a été choisi car c’est un espace représentatif de la grande diversité des paysages alpins sans pâturage depuis plus de 50 ans : glacier blanc et glacier rocheux, pelouses
alpines, falaises et éboulis, lacs et torrent. En dehors de la randonnée et de la pêche sur le lac du Mont Coua, les seules activités qui s’y déroulent sont aujourd’hui des
travaux scientifiques dont un ATBI (All Taxa Biodiversity Inventory), un inventaire général de la biodiversité.

Soucieuse de valoriser et faire connaître ses patrimoines naturels, la commune des Allues, partenaire de cette démarche, a signé avec le Parc national de la Vanoise une
convention de maîtrise d’usage jusqu’en 2032.

Description

Plusieurs études et suivis sont mis en place depuis 2020, centrés sur les impacts du changement climatique, comme par exemple une étude sur les glaciers rocheux dont
celui de Chanrouge. Ces actions se font en continu dans le meilleur respect de l’environnement et de la réglementation du cœur du Parc national, en suivant un
programme établi avec l’appui du Conseil scientifique du Parc. Le but est d’être un territoire de référence permettant des comparaisons avec des milieux semblables
supportant des activités pastorales ou s’insérant dans des programmes de recherche plus larges.

Il s’agit aujourd’hui de poursuivre les études engagées, d’en engager de nouvelles, mais également de faire en sorte que ce site scientifique majeur devienne un centre
d’intérêt pour le territoire, un lieu d’échange entre les habitants et visiteurs et la communauté scientifique sur l’évolution de la biodiversité et les conséquences des
bouleversements climatiques que nous vivons.

L’intérêt d’un tel site est de pouvoir mettre en relation les chercheurs et de favoriser les programmes pluridisciplinaires, au bénéfice de résultats optimisés.

Description des étapes et jalons de l’action :
- Signature d’une convention de maîtrise d’usage,
- Poursuite des partenariat et études existantes ,
- Recherche de nouveaux projets, instrumentation du site,
- Vulgarisation et diffusion des résultats.

Pilote Parc national de la Vanoise Partenaires
Laboratoires de recherche (IGE, PACTE, Carrtel, INRAE…), 
Conservatoire National Botanique Alpin 
Commune des Allues

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

OO 3.7 - Contribuer à la connaissance scientifique en 
matière environnementale

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

FAIRE DE LA MONTAGNE DU SAUT UN SITE DE RÉFÉRENCE POUR LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 €
Il n’y a pas de budget spécifique, chaque programme scientifique a son 
budget propre. Ils peuvent demander une subvention au PNV ou autres 
structures. 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

Diverses sources 
de financement

Diverses sources 
de financement

Diverses sources 
de financement

Diverses sources 
de financement

Moyens 
humains

Temps de travail des agents du PNV pour assurer la logistique et 
accompagner les programmes scientifiques ; équipes scientifiques et 
bureaux d’études

Risques 
identifiés

Financement des programmes scientifiques dans la durée
Capacité des scientifiques à vulgariser leurs travaux auprès des habitants

Actions liées

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

Connaissance 
scientifique

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

Vulgarisation des travaux scientifiques menés à l’issue des campagnes  

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Convention 
d’usage

4 études

1 conférence de 
restitution

4 études

1 conférence de 
restitution

4 études

1 conférence de 
restitution

4 études

1 conférence de 
restitution

1 document de 
vulgarisation

Indicateurs 
de résultat

Nombre d’étude/ an : 4

1 conférence de restitution annuelle

1 document de vulgarisation de l’avancée des programmes en 2025

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.7 - Contribuer à la connaissance scientifique en 
matière environnementale

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



Contexte et 
constat

La faune sauvage est exposée à différentes sources de dérangement liées au développement des loisirs de plein air. En période hivernale, ce dérangement est susceptible
d’impacter la survie des individus. Afin de réduire ces effets négatifs, différentes mesures de gestion se mettent en place notamment pour les tétras-lyres (création
d'espaces refuges, zone de quiétude…), dans ou en dehors des domaines skiables.

L’évaluation de ces mesures se pose car ces dispositifs sont vécus comme une contrainte par les pratiquants d'activités hivernales, alors même que leur efficacité réside
également dans le respect de ces périmètres. Dans ce contexte, une première étude triennale a été menée sur le domaine skiable des 3 Vallées sur la période 2019-2021
dans le but de mieux évaluer :

- l’utilisation spatiale et temporelle de l’espace (domaine vital, rythme d’activités journalière, …) par les oiseaux étudiés,
- les impacts directs et indirects des dérangements liés aux pratiques sportives hivernales.

Description

Afin de compléter les connaissances acquises en 2019-2021, les partenaires impliqués dans cette première étude, rejoints par les communes concernées, ont décidé de se
réengager dans un nouveau cycle d’étude triennal 2022-2024, visant à :

- Compléter les chroniques de données acquises lors de la première étude, sur les mêmes thématiques de l’utilisation spatiale et temporelle du domaine et de
l’impact des dérangements,

- Expérimenter des mesures de gestion opérationnelles,
- Déployer un programme de vulgarisation ambitieux autour des résultats du programme.

Description des étapes et jalons de l’action :

- Achat de balises satellitaires GPS, de matériels de capture,
- Organisation des opérations de captures,
- Recueil des données,
- Création d’un groupe de travail sur la communication et la valorisation des résultats,
- Définition d’une stratégie de communication, valorisation et vulgarisation des résultats,
- Mise en place de mesures de gestion expérimentales.

Pilote Parc national de la Vanoise Partenaires

Office National des Forêts  / Office Français de la Biodiversité 
FDC73 / SETAM / OGM/ S3V / AETOS /SEVABEL 
Méribel Alpina 
Commune des Allues
Communes de  Courchevel et des Belleville

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

OO 3.7 - Contribuer à la connaissance scientifique en 
matière environnementale

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



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 142 500 € HT (dont 30 000 pour le volet 
communication/vulgarisation)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

47 500 € 47 500 € 47 500 € 

Financement prévisionnel (HT)

8000 € /an pour chaque domaine skiable soit 96 000 € pour 3 ans
5000 €/an pour chaque commune soit 45 000€ pour 3 ans (dont 15 000€ 

pour la commune des Allues)
500€/an pour la FD73

Moyens 
humains

Suivi de la convention en interne mairie (un bilan annuel)
Contribution au groupe technique sur la communication et la vulgarisation

Risques 
identifiés

Ne pas être suffisamment opérationnel : pour cela, la convention de 
partenariat prévoit explicitement la mise en place d’expérimentations de 
gestion

Actions liées Action 3.2.3 - Mettre en œuvre un programme de suivi des cerfs de la 
commune

Bénéfices 
attendus

Amélioration des connaissances naturalistes et de l’efficacité des dispositifs 
de préservation de la biodiversité, partenariat interstructure entre aires 
protégées, collectivité, exploitants de domaines skiables.

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

Amplification des expérimentations de gestion grâce à des subventions du 
commissariat de massif (portage SEVABEL)
Généralisation des actions de gestion testées et qui montrent leur efficacité 
dans la préservation de l’avifaune patrimoniale

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

35 oiseaux 
équipés (20 aux 
Allues)

Elaboration d’un 
plan de 
communication 
dédié

70 oiseaux 
équipés (40 aux 
Allues) 

1 site de gestion 
test sur Méribel

Plan 
communication

95 oiseaux 
équipés (52 aux 
Allues)

1 site de gestion 
test sur Méribel

Plan 
communication

Indicateurs 
de résultat

95 oiseaux équipés au total dont 52 sur la commune des Allues
1 expérimentation de gestion sur chaque commune du partenariat dont 
dont 1 sur la station de Méribel
Indicateurs de résultats à identifier dans le plan de communication

Info / Focus 
carbone /

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

OO 3.7 - Contribuer à la connaissance scientifique en 
matière environnementale

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



Axe 4 :  
Bien vivre aux Allues

177





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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Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de 
manière durable et préserver la biodiversité

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

Contexte et 
constat

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document réglementaire qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement du territoire et fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol. Il doit prendre en compte les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités du territoire (Art. L.101-2 du code de
l’urbanisme). Il doit déterminer les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable, en particulier par une gestion
économe de l’espace, et répondant aux besoins de développement local. Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Celui de la commune des
Allues date du 14 novembre 2017. Il a fait l’objet de diverses révisions et modifications.

Il doit être compatible avec le SCOT, qui est un document de planification stratégique supra-communal. Le SCOT Vanoise Tarentaise a été approuvé le 14 décembre 2017. Il
couvre le périmètre des Communautés de communes suivantes : Cœur de tarentaise, Val Vanoise, Vallées d’Aigueblanche, les Versants d’Aime, Haute-Tarentaise. Ses
grandes orientations traitent des enjeux suivants : préservation de la qualité du territoire (capital nature), attractivité touristique et commerciale, diversification
touristique, qualité de la vie à l’année (logement, grands équipements, foncier…), mobilité et préservation du foncier.

Le contexte immobilier constaté ces dernières années, les demandes sociales des habitants, l’augmentation des projets de constructions, l’évolution du cadre
réglementaire et législatif, notamment en matière environnementale (ZAN, rénovation énergétique…) et les objectifs du SCOT imposent aujourd’hui la révision générale du
PLU de la Commune des ALLUES. Ce besoin est confirmé par les éléments issus de la concertation citoyenne engagée dans le cadre de Méribel 2038, qui a mis en exergue la
forte demande sociale pour une limitation de l’urbanisation et le développement de projets en faveur du logement à l’année.

Description

L’action consiste à engager la révision générale du PLU de la commune des Allues. Cette révision sera basée sur un état des lieux des besoins et la définition d’un projet
urbain pour les années à venir. Les thématiques à prendre en compte seront multiples, parfois contradictoires entre elles : favoriser l’habitat permanent, éviter la
surdensification, limiter la consommation foncière sans bloquer l’activité touristique et le développement d’équipements publics, favoriser la mobilité durable, la
rénovation énergétique du bâti ou le développement des énergies renouvelables par exemple.

Certains sujets stratégiques pourront et devront faire l’objet d’OAP (Orientations d’Aménagement et de programmation) : projets d’équipements touristiques ou zones
d’habitat par exemple. Les plus attendus d’une telle révision sont notamment les suivants :

- Préservation de la biodiversité, des espaces naturels, agricoles et des zones humides,
- Meilleure gestion des eaux pluviales,
- Dispositions favorisant la rénovation et l’efficience énergétique,
- Création de zones favorisant l’habitat permanent et les équipements publics,
- Maintien des infrastructures hôtelières,
- Prise en compte du PPRN dans la délimitation des zones constructibles,
- Prise en compte de l’intégration paysagère des constructions,
- Anticipation de l'évolution des besoins touristiques (enneigement, 4 saisons…)...

Pilote Commune des Allues Partenaires
Prestataires
Préfecture et DDT (service instructeur)
APTV (opérateur du SCOT)

ENGAGER LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU EN PRENANT EN COMPTE LES ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 150 à 200 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / 100 000  € 100 000  € 

Financement prévisionnel (HT)

/ / Commune Commune

Moyens 
humains

Service urbanisme, communication (concertation et information publique),
Police Municipale et Services techniques (réunions publiques)Bureaux
d’études

Risques 
identifiés

Risques contentieux forts pour ce type de démarche, notamment en lien 
avec les coûts du foncier
Risques d’opposition et de recours contre la réduction de l’urbanisation et 
les possibilités de densification

Actions liées
Articulation avec le schéma de circulation et de mobilité (action 2-5-1), le 
règlement de publicité (action 4.2.2), le traitement des déchets inertes 
(action 3.5.6), les actions relatives aux logements (action 4.5.1 et 4.5.2)

Bénéfices 
attendus

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

Enquête publique et approbation du PLU
Mise en oeuvre du projet de territoire

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Préparation du 
marché

Délibération 
engageant la 

révision

Marché public

Etudes et 
concertation

Débat sur le 
PADD

Indicateurs 
de résultat Procédure de révision engagée et débat sur le PADD

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de 
manière durable et préserver la biodiversité

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de manière 
durable et préserver la biodiversité

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

Contexte et 
constat

Depuis 20 ans, l’aménagement du territoire a intégré une gestion économe du foncier dans ses modèles de développement. 

La Loi climat et résilience du 21 août 2021 accélère le processus et fixe comme objectif le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols pour 2050. Ce n’est pas l’arrêt des 
projets ou des constructions mais une logique de compensation et de recyclage foncier qui s’affirme. C’est une trajectoire vers le ZAN qu’il convient d’adopter avec une 
première étape de -50% de consommation de 2021 à 2031 (par rapport à la période 2011-2021).

Pour sa part, le SCOT prévoyait déjà environ 30% de réduction de la consommation d'espace par rapport à la consommation 2000-2013. Le SCOT devra intégrer 
spécifiquement les objectifs réglementaires liés à la ZAN d’ici 2026.

Description

En charge du SCoT et en application de la loi Climat et Résilience qui fixe une trajectoire pour la gestion économe du foncier, l’APTV propose d’assurer un suivi annuel et a 
minima triennal de l’artificialisation des sols jusqu’en 2031. Ce suivi permettra d’éclairer les communes et de servir d’outil d’aide à la décision pour choisir les projets qui 
seront les moins consommateurs de foncier et mettre en place des actions opérationnelles visant à intervenir en matière de renouvellement urbain. 

L’action s’organisera comme suit :

- Construction d’un référentiel et d’une méthode commune sur la Tarentaise d’observation (en lien avec le cadre réglementaire),
- Définition de l’état de la consommation entre 2011 et 2021 et des objectifs à 2031,
- Recueil et transmission des données par les communes,
- Compilation, traitement et analyse par le SCoT pour intégrer ces données dans la planification de l’aménagement du territoire (PLU notamment et urbanisme 

opérationnel de projet),
- Identification des potentiels de renaturation, densification et recyclage foncier par les communes.

Pilote APTV (opérateur du SCOT) Partenaires Commune des Allues

ORGANISER UN SUIVI DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS COMME OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : le montant de l’action dépendra des référentiels et 
méthodologies stabilisées. Il sera précisé ultérieurement.
Dans l’attente, valorisation du temps de travail de l’APTV (10% d’ETP) et 
des services urbanismes des communes.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Budget 
observatoire  
SCOT APTV

A préciser A préciser A préciser

Moyens 
humains

Cheffe de projet SCoT APTV : observatoire et suivi
Chargé d’urbanisme communal : recueil et transmission des données

Risques 
identifiés

Cadre réglementaire encore en construction :  la méthodologie 
d’observation peut changer.

Actions liées Articulation avec la révision générale du PLU (action 4.1.1)

Bénéfices 
attendus

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

L’action propose un outil au service des communes, sur la base duquel il 
s’agira ensuite de mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire la 
consommation des espaces naturels. Cela peut se traduire par :
- Construire une politique foncière et un Programme Local de l’Habitat

(PLH) à l’échelle de la communauté de communes pour disposer des
outils d’action en faveur notamment de l’habitat permanent,

- Encadrer, à travers le PLU, le développement touristique et la
résidence secondaire, premier consommateur de foncier,

- Développer une politique de contractualisation avec les promoteurs
(convention montagne).

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Méthodologie à 
l'échelle du SCoT

Suivi ZAN et suivi 
annuel projets 
(commune)

Chiffrage conso 
2011-2021

Poursuite suivi 
ZAN et projets 
(commune)

Rapport de suivi 
par commune et 
définition cible 
2031

Poursuite suivi 
ZAN

Suivi annuel 
projets 
(commune)

Indicateurs 
de résultat

Suivi effectif des m² d’ENAF artificialisés  annuellement ou triennalement
A titre indicatif dans un premier temps, suivi annuel du nombre de projets 
réalisés sans consommation (en renouvellement urbain) par rapport au nb 
de projets qui consomment.

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de manière 
durable et préserver la biodiversité

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de manière 
durable et préserver la biodiversité

Action 4.1.3 - Agir pour optimiser l’occupation des lits 
touristiques

Contexte et 
constat

La capacité totale d’hébergement de la Vallée de Méribel est d’environ de 39 720 lits. Elle est décomposée de la façon suivante :
- lits en commercialisation directe (lits chauds) : 13 538 soit 34 % du volume global (agences immobilière, résidences de tourisme, hôtels, campings, village vacances),
- lits PAP : 4 729 représentant 12 % du volume global (lits loués en directe par les propriétaires),
- lits non commercialisés (lits froids) : 21 453 représentant 54 % du volume global.

La part importante de lits froids pose diverses difficultés d’équilibre territorial, qui ont été soulevés lors de la concertation citoyenne menée dans le cadre de Méribel 2038. 
Depuis les années 2000, on constate de plus une tendance à la baisse dans la fréquentation de la station et en parallèle une augmentation du nombre de lits non 
commercialisés (lits froids), avec une activité touristique par ailleurs fortement dépendante de la saison hivernale (89 % des nuitées annuelles et 96 % du volume d’affaire 
touristique).

Description

Face à ce constat, qui impacte durement l’équilibre territorial, il s’agit de développer une attractivité suffisante pour inciter les propriétaires de lits froids à commercialiser 
directement leurs biens ou par le biais d’agences immobilières :
- actions de visibilité et de notoriété du classement en meublé permettant notamment l’obtention d’avantages fiscaux,
- actions de valorisation et de reconnaissance via le club propriétaire.

Cette action est complémentaire des initiatives qui pourront être menées par la Mairie, notamment dans le cadre de la révision générale du PLU (action 4.1.1) pour 
favoriser la création ou le maintien des lits chauds ou dans le cadre de la réflexion visant à structurer une stratégie de diversification touristique (action 2.9.3), qui doit 
pouvoir  inciter les propriétaires à occuper ou louer davantage leur bien. 

Actions visibilité et notoriété du classement meublé :
- Amélioration de la page web existante,
- Amélioration des supports dédiés aux propriétaires via les agences,
- Campagne communication : réseaux sociaux, magazine et emailing de la Commune.

Actions de valorisation et de reconnaissance via le club propriétaire :
- Suivant le nombre de jours de location, récompense par des opérations spécifiques dans la station : first track, opening, inauguration, tests d’activité et soirée 

propriétaire,
- Evénements dédiés aux nouveaux propriétaires, 
- Top 3 des loueurs avec prix personnalisés Méribel.

Pilote Méribel Tourisme Partenaires
Commune des Allues
Etat (avantage fiscaux classement)
Socioprofessionnels et propriétaires, exploitants du domaine skiable

AGIR POUR OPTIMISER L’OCCUPATION DES LITS TOURISTIQUES



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 21 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 7000 € 7000 € 7000 €

Financement prévisionnel (HT)

Méribel Tourisme Méribel Tourisme Méribel Tourisme

Moyens 
humains

Méribel Tourisme :
Equipe Destination Méribel
Relation propriétaire et label
Communication - Animation et Evènement
Commune :
Service Communication et taxe de Séjour

Risques 
identifiés

Convaincre  des propriétaires qui n’en ont pas le besoin ni la volonté de 
louer leur bien (préservation de la qualité de leur bien)

Actions liées
Politique communale visant à favoriser la création de logements 
saisonniers (action 4.2.2 - Structurer puis mettre en oeuvre des actions 
favorisant l’emploi saisonnier et les conditions de travail des travailleurs 
saisonniers)

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique enclenchée et identifier de nouveaux leviers 
d’action.

Intégrer tous les propriétaires dans la charte développement durable 
Méribel 2038  (action 1.5.2)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

+0,3 % de lits
chauds

+0,3 % de lits
chauds

+0,3 % de lits
chauds

Indicateurs 
de résultat

Pourcentage de lits chauds et PAP : +0,3% /an par rapport à 2022 (+ 122 
lits).

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.1 - Aménager et gérer le territoire de manière 
durable et préserver la biodiversité

Action 4.1.3 - Agir pour optimiser l’occupation des lits 
touristiques



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.2 - Améliorer le cadre de vie Action 4.2.1 - Améliorer le cadre de vie en rénovant la signalétique communale

Contexte et 
constat

La préservation des paysages et du cadre de vie fait partie intégrante des enjeux du développement durable. Cela concerne à la fois les espaces naturels et les espaces
urbanisés. Notamment dans les zones soumises à une forte pression foncière et touristique, on peut observer une dérive et des dégradations de la qualité du cadre de vie
liée à la multiplication de points noirs paysagers, de publicités sauvages et/ou d‘aménagements non maîtrisés. L’effet cumulés de ces différents éléments parfois peu
impactants pris isolément peut conduire à une dégradation notable de la qualité du cadre de vie et nuire à l’image de la collectivité. La qualité architecturale des
aménagements, des constructions et des rénovations est principalement gérée via le règlement du document d’urbanisme (voir action 4.1.1).

La commune disposait d’un règlement local de publicité qui n’est aujourd’hui plus applicable. On constate aujourd’hui la multiplication d’enseignes et pré-enseignes non
normées dégradant la qualité générale de la station. Parallèlement, il est apparu la nécessité de moderniser et rationaliser la signalétique communale, parfois ancienne.

Description

La signalétique communale s’est multipliée au fil du temps. Si elle respecte globalement un cadre identitaire autour notamment du bois, il convient aujourd’hui de
remettre à niveau la charte signalétique communale et d’engager la rénovation et la rationalisation du parc d'éléments signalétiques. L’objectif à terme est de limiter les
installations au strict nécessaire et d’assurer une homogénéité des différents éléments, cohérente avec l’image de la station. Le chantier sera mis en œuvre par phase et
par sites (accueil de la vallée, Parc olympique, arrêts navettes Méribus, horodateurs, front du neige, entrées d’agglomération…). Il concernera également la signalétique
routière. Des pôles d’intérêt (sites culturels (Eglise, Chapelle, Musée et chemin du Baroque), golf, Altiport, OT, WC, Parc de la Vanoise, Lac de Tueda,) feront l’objet d’une
attention particulière. Une réflexion sera également portée sur le contrôle de la signalétique privée mise en place dans la vallée.

2022 - Diagnostic de la signalétique existante : relevé de l’ensemble des panneaux publics de la vallée (position, reportage photo…).
2022-2023 - Définition d’une charte graphique pour les panneaux d’accueil et l’ensemble de la signalétique publique et définition des pôles d’intérêt (Centre Station,
PO…). 2022-2024 - Mise en oeuvre progressive de la rénovation du parc signalétique communal
2022-2024 - Politique de diminution du parc de panneaux routiers (réduction de la taille, zone 30, suppression des panneaux non réglementaires, panneau unique en
entrée de vallée…) : Renouvellement par phase et selon le degré d’urgence établi.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataires

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE EN RÉNOVANT LA SIGNALÉTIQUE COMMUNALE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 70 000 € HT
Valorisation de temps de travail agents mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

50 000 € HT 20 000 € HT 

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Service urbanisme, Services techniques, Police municipale,
Service communication
Prestataires

Risques 
identifiés

Équilibre parfois difficile entre qualité du cadre de vie et enjeux de visibilité 
des établissements touristiques
Capacité de contrôle

Actions liées
Action 4.1.1 - Engager la révision générale du PLU en prenant en compte 
les enjeux de développement durable
Action 4.2.2 - Adopter un nouveau règlement de publicité

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Etat des lieux de 
la signalétique 
communale

Rénovation 
signalétique 
phase 1 : Retrait 
des panneaux 
non prévus à la 
charte et  
rénovation des 
panneaux 
routiers au fil de 
l’eau

Validation d’une 
charte 
signalétique

Rénovation 
signalétique 
phase 2 : 
panneaux 
d’accueil et 
d’agglo et 
rénovation des 
panneaux 
routiers au fil de 
l’eau

Rénovation 
signalétique 
phase 3 : 
Homogénéisatio
n de la 
signalétique 
directionnelle et  
rénovation des 
panneaux 
routiers au fil de 
l’eau

Rénovation 
panneaux au fil 

de l’eau

Indicateurs 
de résultat Rénovation complète de la signalétique communale

Info / Focus 
carbone

/

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.2 - Améliorer le cadre de vie Action 4.2.1 - Améliorer le cadre de vie en rénovant la signalétique communale



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.2 - Améliorer le cadre de vie Action 4.2.2 - Adopter un nouveau règlement de publicité

Contexte et 
constat

La préservation des paysages et du cadre de vie fait partie intégrante des enjeux du développement durable. Cela concerne à la fois les espaces naturels et les espaces
urbanisés. Notamment dans les zones soumises à une forte pression foncière et touristique, on peut observer une dérive et des dégradations de la qualité du cadre de vie
liée à la multiplication de points noirs paysagers, de publicités sauvages et/ou d‘aménagements non maîtrisés. L’effet cumulés de ces différents éléments parfois peu
impactants pris isolément peut conduire à une dégradation notable de la qualité du cadre de vie et nuire à l’image de la collectivité.

La qualité architecturale des aménagements, des constructions et des rénovations est principalement gérée via le règlement du document d’urbanisme (voir action 4.1.1).
D’un autre côté, la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes (articles L581-1 et suivants ainsi qu’aux articles R581-1 et suivants du code de
l’environnement) s'inscrit directement dans un objectif de protection du cadre de vie, dans le but de concilier la liberté d'affichage avec la protection du cadre de vie et
notamment du paysage, qu’il soit naturel ou bâti, urbain, péri-urbain ou rural.

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat & Résilience prévoit, dans son article 17, la décentralisation de la police de la publicité à compter du 1er janvier 2024. A
partir de cette date, les maires seront donc compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que la commune soit ou non couverte par un règlement
local de publicité (RLP).

La commune disposait d’un règlement local de publicité qui n’est aujourd’hui plus applicable. On constate aujourd’hui la multiplication d’enseignes et pré-enseignes non
normées dégradant la qualité générale de la station. Parallèlement, il est apparu la nécessité de moderniser et rationaliser la signalétique communale, parfois ancienne.

Description

Le règlement local de publicité permet aux collectivités territoriales d’adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux enjeux locaux et à la
réalité des territoires. Il s’agit ainsi de trouver un équilibre entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement
économique des territoires. La commune, en complément de la révision de son PLU (action 4.1.1), s’engage donc à réviser et valider un règlement de publicité adapté aux
enjeux locaux.

Il pourra prévoir des prescriptions techniques à respecter pour les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à
usage commercial, conformément à la loi Climat & Résilience.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataire

ADOPTER UN NOUVEAU RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=86BC077545DCDB19B2CB34DFB2A7182D.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176663&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006189031&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170213


Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 25 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 € HT

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Service urbanisme, Services techniques, Police municipale,
Service communication
Prestataires

Risques 
identifiés

Équilibre parfois difficile entre qualité du cadre de vie et enjeux de visibilité 
des établissements touristiques
Capacité de contrôle

Actions liées

Action 4.1.1 - Engager la révision générale du PLU en prenant en compte 
les enjeux de développement durable
Action 4.2.1 - Améliorer le cadre de vie en travaillant sur la signalétique 
communale
Action 2.4.4 - Sensibiliser les acteurs privés sur la pollution lumineuse 
Action 1.5.2 - Favoriser l'adhésion des socio-professionnels à la démarche 
Méribel 2038 et aux enjeux de la transition écologique

Bénéfices 
attendus

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

Mettre en œuvre et faire respecter le règlement de publicité communal.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Lancement 
étude règlement 
local de publicité

Validation 
règlement local 
de publicité 
(délibération)

Mise en oeuvre 
du règlement de 
publicité

Indicateurs 
de résultat Validation d’un règlement local de publicité (délibération)

Info / Focus 
carbone

La pollution lumineuse générée par un écran publicitaire de 2 m2 est de 245 
kg CO2 eq/ an soit 1 126 km en voiture thermique ou la production de 9 
smartphones. 
En éteignant les vitrines lumineuses de 1h et 7h du matin, conformément à
la loi, les économies d’énergie réalisées équivalent à la consommation
annuelle de 370 000 foyers (hors chauffage et eau chaude).

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.2 - Améliorer le cadre de vie Action 4.2.2 - Adopter un nouveau règlement de publicité 



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.3 - Développer une action en faveur de 
l'emploi dans la vallée

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

Contexte et 
constat

La mise en place d’un projet d’administration (PA) permet à la collectivité de disposer d’un document fédérateur qui fixe un cap, identifie les grands chantiers à mener et 
constitue un socle commun à l’ensemble des agents.

Un premier projet a été élaboré pour la période 2021-2022 et sera poursuivi et complété progressivement. Ses objectifs sont multiples :
- Être en mesure de mettre en œuvre le projet politique et d’en assurer le suivi,
- Mettre en place une organisation stable, claire, efficace et fluide,
- Offrir un cadre de travail épanouissant, 
- Anticiper les évolutions sociologiques, environnementales et technologique,
- Garantir un service public adapté aux besoins des usagers.

Il repose sur 2 principes fondamentaux : la cohérence (entre les actions, les objectifs politiques, les besoins de la population et les ressources) et la cohésion (entre et avec 
les élus, les agents, les partenaires).

3 axes de travail ont été identifiés dans le cadre de ce 1er projet d’administration :
- Garantir une gestion maîtrisée et responsable (action 1.1.3)
- Mettre en place une politique d'embauche attractive et favorisant la fidélisation des agents municipaux ( action 4-3.1)
- Offrir un service public efficient et durable (présente action 4-4-1)

Description

L’action s’organise autour de différents sous-thèmes :
- Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- Etablir une politique de recrutement efficace,
- Gérer efficacement les temps de travail et faciliter le recours au télétravail,
- Assurer une rémunération attractive et équitable,
- Prévenir les risques au travail,
- Améliorer le management et développer la communication interne,
- Garantir la parité hommes/femmes,
- Construire une base documentaire.

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataires et délégataires de service public

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D'EMBAUCHE ATTRACTIVE ET FAVORISANT LA 
FIDÉLISATION DES AGENTS MUNICIPAUX



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

Selon calendrier propre des différentes sous-actions

Moyens 
financiers

Montant Global :  Selon budget propre des différentes sous-actions
Valorisation de temps de travail des agents mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

Selon budget propre des différentes sous-actions

Financement prévisionnel (HT)

Selon plan de financement propre des différentes sous-actions

Moyens 
humains

Direction générale des service et service en charge des ressources
humaines de la mairie

Risques 
identifiés

Coût de la vie et difficultés d’accès aux logements complexifiant 
l’embauche des personnels permanents et saisonniers
Impact des crises successives sur le marché de l’emploi

Actions liées

Lien avec les actions relatives aux logements communaux (action 4-5-2 sur 
la rénovation et 4-5-1 visant à favoriser l’accès au logement), à la 
dématérialisation des procédures (action 2.6.2) et au pilotage numérique 
des services (action 2.6.3)

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre la dynamique engagée

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

PA validé 
Bilan annuel 

PA validé 
Bilan annuel 

PA validé 
Bilan annuel

PA validé 
Bilan annuel

Indicateurs 
de résultat

Validation du projet d’administration

Réalisation du bilan annuel du projet d’administration

Selon indicateurs de résultats propres à chacune des sous-actions

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.3 - Développer une action en faveur 
de l'emploi dans la vallée

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.3 - Développer une action en faveur de 
l'emploi dans la vallée

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

Contexte et 
constat

L’emploi saisonnier est un élément structurel du bon fonctionnement des stations touristiques. Les dernières années ont montré une difficulté croissante de recrutement, 
accélérée par la crise COVID. En cause, l’accès au logement, aux services, des aspirations personnelles et professionnelles en évolution.

La concertation citoyenne engagée dans le cadre de Méribel 2038 a confirmé l’importance de pouvoir proposer des actions concrètes afin de favoriser les conditions 
d’emploi saisonnier et de pouvoir ainsi favoriser la fidélisation des agents saisonniers.

Aux Allues, une convention tripartite pour le logement des travailleurs saisonniers a été conclue avec les services de l’Etat et Action logement en juillet 2020. Cette 
convention d’une durée de 3 ans fera l’objet d’un bilan à son terme. Pendant ces trois années, 9 actions prévisionnelles sont à mettre en œuvre par la collectivité. Un état 
annuel de l’avancée de ces actions est transmis à la DDT. La crise COVID notamment ne permettra pas d’atteindre l’ensemble des actions inscrites dans la convention mais 
leur pertinence n’est pas remise en cause et elles pourront être reconduites dans le cadre d’une nouvelle contractualisation avec l’Etat.

Description

Il s’agit dans un premier temps de mettre en oeuvre, dans le mesure du possible, un maximum d’actions prévues dans la convention souscrite avec l’Etat, dont l’enjeu est :
- d’informer et d’accompagner les travailleurs saisonniers (guide du saisonnier mis à jour régulièrement, organisation du recensement des besoins en logement…)
- de proposer et d’adapter l’offre d’hébergement au public saisonnier (rénovation des logements existants, actions visant à favoriser la mise à disposition du parc 

privé pour de la location saisonnière, travail sur l’urbanisme (quota de construction, nouveaux logements…)).

A l’issue, le bilan permettra d’envisager une nouvelle convention opérationnelle avec les actions prioritaires à mener sur le sujet, en reprenant certaines actions 
structurantes déjà identifiées, liées notamment à la révision générale du document d’urbanisme qui n’a pas pu être mis en œuvre dans le temps de la convention.

Plus largement, la question de l’accueil des travailleurs saisonniers devra être appréhendée avec l’ensemble des socio-professionnels à l’échelle globale de la vallée, voire 
à l’échelle intercommunale, afin de trouver des solutions opérationnelles aux difficultés rencontrées actuellement dans le recrutement. Le sujet étant particulièrement 
complexe, car impliquant les questions de mobilité, d’embauche, de cadre de vie et de logement, différentes pistes devront être envisagées et approfondies pendant la 
durée du 1er plan d’actions.

Pilote Commune des Allues Partenaires
Etat
Action logement
Socio-professionnels de la commune

STRUCTURER PUIS METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS FAVORISANT L’EMPLOI SAISONNIER ET 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global :  A préciser
Valorisation de temps de travail des agents mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Selon plan de financement propre des différentes sous-actions

Moyens 
humains

Agents mairie (direction, services population, techniques, urbanisme, 
commande publique).
Travail intercommunal à envisager.

Risques 
identifiés

Difficultés de mise en œuvre des 2 premières années de la convention dans 
le contexte COVID et de réorganisation interne de la mairie.
Pression foncière et enjeu d’ accessibilité à l’offre de logement au-delà de 
la problématique de l’emploi saisonnier
Conséquences sociales de la crise COVID sur le marché de l’emploi, 
notamment saisonnier

Actions liées

Action 2.5.1 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de circulation et de 
stationnement adapté, favorisant la mobilité douce
Actions relatives aux logements communaux (action 4-5-2 sur la rénovation 
et 4-5-1 visant à favoriser l’accès au logement) 
Action 4.1.1 - Engager la révision générale du PLU en prenant en compte 
les enjeux de développement durable

Bénéfices 
attendus

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

Prévoir un renouvellement de la convention avec les services de l’Etat 
Mettre en œuvre les actions identifiées dans le cadre du 1er plan d’actions 
sur le sujet.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan annuel 
convention 
Etat/Action 
logement

Bilan final 
convention 
Etat/Action 
logement

Renouvellement 
convention Etat

A préciser

Indicateurs 
de résultat

La complexité du sujet ne permet pas, à ce stade, d’identifier d'indicateurs 
de résultat crédible et chiffré.

Des objectifs chiffrés seront le cas échéant  précisés pendant la durée de ce 
1er plan d’actions, selon les actions envisagées.

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.3 - Développer une action en faveur de 
l'emploi dans la vallée

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.4 -Proposer un service public de qualité Action 4.4.1 - Offrir un service public efficient et durable

Contexte et 
constat

La mise en place d’un projet d’administration (PA) permet à la collectivité de disposer d’un document fédérateur qui fixe un cap, identifie les grands chantiers à mener et 
constitue un socle commun à l’ensemble des agents.

Un premier projet a été élaboré pour la période 2021-2022 et sera poursuivi et complété progressivement. Ses objectifs sont multiples :
- Être en mesure de mettre en œuvre le projet politique et d’en assurer le suivi,
- Mettre en place une organisation stable, claire, efficace et fluide,
- Offrir un cadre de travail épanouissant, 
- Anticiper les évolutions sociologiques, environnementales et technologique,
- Garantir un service public adapté aux besoins des usagers.

Il repose sur 2 principes fondamentaux : la cohérence (entre les actions, les objectifs politiques, les besoins de la population et les ressources) et la cohésion (entre et avec 
les élus, les agents, les partenaires).

3 axes de travail ont été identifiés dans le cadre de ce 1er projet d’administration :
- Garantir une gestion maîtrisée et responsable (action 1.1.3)
- Mettre en place une politique d'embauche attractive et favorisant la fidélisation des agents municipaux ( action 4-3.1)
- Offrir un service public efficient et durable (présente action 4-4-1)

Description

L’action s’organise autour de différents sous-thèmes :

- Instaurer un système de pilotage de nos actions (action 2.6.3 Mobiliser les technologies numériques comme outil de pilotage des services),
- Harmoniser les documents institutionnels,
- Garantir la continuité de service,
- Améliorer les signalétiques intérieures et extérieures (action 4.2.1),
- Garantir un accueil de qualité,
- Informer et communiquer,
- S’améliorer en continu, anticiper, innover (action 2.6.2 Favoriser la dématérialisation des démarches communales).

Pilote Commune des Allues Partenaires Prestataires et délégataires de service public

OFFRIR UN SERVICE PUBLIC EFFICIENT ET DURABLE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 0 € HT - Selon budget propre des différentes sous-actions
Valorisation du temps de travail des agents mairie

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

Selon budget propre des différentes sous-actions

Financement prévisionnel (HT)

Selon plan de financement propre des différentes sous-actions

Moyens 
humains

Différentes équipes municipales selon les différentes sous-actions
Prestataires de service

Risques 
identifiés

Turn over dans les équipes municipales
Plans de charge

Actions liées

Action 1.1.4 - Garantir une gestion maîtrisée et responsable
Action 2.6.2 Favoriser la dématérialisation des démarches communales)
Action 2.6.3 Mobiliser les technologies numériques comme outil de 
pilotage des services
Action 4.2.1 - Améliorer le cadre de vie en rénovant la signalétique 
communale
Action 4.3.1 - Mettre en place une politique d'embauche attractive et 
favorisant la fidélisation des agents municipaux

Bénéfices 
attendus

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

Engager un nouveau projet d’administration pour poursuivre les 
dynamiques engagées

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

PA validé 
Bilan annuel 

PA validé 
Bilan annuel 

PA renouvelé
Bilan annuel 

PA renouvelé 
Bilan annuel 

Indicateurs 
de résultat

Validation du projet d’administration
Réalisation du bilan annuel du projet d’administration
Selon indicateurs de résultats propres à chacune des sous-actions

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.4 -Proposer un service public de qualité Action 4.4.1 - Offrir un service public efficient et durable



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.5 - Améliorer l'offre de logement à l'année 
accessible pour la population résidente

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

Contexte et 
constat

L’accessibilité au logement pour la population résidente est une problématique majeure dans l’ensemble des sites hautement touristiques, les stations de ski de particulier,
compte tenu de l’inflation des prix du foncier et d’accession à la propriété. La commune des Allues ne fait pas exception et la concertation citoyenne engagée dans le cadre
de Méribel 2038 a mis en exergue la forte demande sociale pour une limitation de l’urbanisation et le développement de projets en faveur du logement à l’année.
Diverses initiatives ont déjà été menées par la commune ces dernières années, avec notamment la construction de petits collectifs, mais force est de constater que les
habitants et les jeunes de la vallée ont de plus en plus de mal à se loger. Il s’agit ici d’identifier tout d’abord, d’approfondir ensuite la faisabilité puis de mettre en œuvre les
différents outils juridiques existants qui pourraient être mobilisés par la commune pour répondre à cette problématique. Aucune solution facile et évidente n’existe et
quels que soient les outils envisagés, l’accessibilité au foncier, y compris pour des projets d’intérêt général (coût et disponibilité), sera un enjeu majeur.

Description

L’action consiste à identifier, expertiser et mettre en œuvre si cela s’avère opportun et faisable différents outils réglementaires existants pour favoriser l’accessibilité au
logement. Certains de ces outils sont classiques, d’autres spécifiquement pensés pour répondre aux enjeux des zones de très forte pression foncière.

Actions et dispositifs particuliers :
- Révision générale du PLU en y intégrant les enjeux d’accessibilité au logement pour tous et pour les saisonniers (action 4.1.1) et/ou révisions simplifiées/modifications

: il peut être prévu la création de zones destinées à accueillir du logement social, l’inscription d'obligations en matière de logement saisonnier…
- Relance des réflexions sur la faisabilité d’un projet de logements collectifs à la Gittaz,
- Évaluation de la faisabilité du dispositif de Bail réel solidaire (BRS) mis en place en 2016 par la loi ALUR et destiné à aider à accéder à la propriété, en dissociant la

propriété du bâti (maison, appartement...), accessible à prix abordable, de celle du foncier, qui reste propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS).
- Évaluation des actions financières et fiscales susceptibles de favoriser l’accès au logement. Différents outils existent dont l’opportunité dans le contexte Allues devra

être approfondi (Classement en zone tendue permettant d‘instaurer une majoration de la taxe d’habitation pour les résidence secondaire jusqu’à 60 % ; taxe locale de
30 % sur les plus-values issues des ventes de résidences principales ayant bénéficié d’une aide financière de la commune ; mise en place de servitudes ; fiscalité des
successions intrafamiliales concernant les hôtels…).

- Envisager des partenariats avec des établissements publics fonciers.

Au fil de l’eau :
- Veille sur les ventes immobilières et de terrain, la commune étant susceptible de se porter acquéreur des biens pour les proposer à la location ou à la vente, le cas

échéant après travaux ou proposer un programme immobilier sur des terrains nus. La commune est également susceptible de préempter dans le cadre d’un projet
d‘intérêt général.

- Rénovation du parc de logement communaux pour améliorer la qualité de l’offre locative communale (action 4.5.2)

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être approfondie dans le cadre des discussions à venir avec les structures compétences (établissements publics foncier,
personnes ressources, prestataires du PLU…).

Pilote Commune des Allues Partenaires
APTV (opérateur du SCOT)
Préfecture et DDT (service instructeur)
Etablissement public foncier ; prestataires

ACTIVER DIVERS DISPOSITIFS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES AFIN DE FAVORISER LA 
CRÉATION D'UNE OFFRE DE LOGEMENTS COMMUNAUX 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : A préciser selon les actions mises en oeuvre.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

A préciser A préciser A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

A préciser A préciser A préciser A préciser

Moyens 
humains

Service urbanisme
Bureaux d’études
Structures partenaires

Risques 
identifiés

La difficulté d’accès au foncier complexifie la mise en oeuvre de tous les 
outils envisagés

Actions liées Articulation avec la révision du PLU (action 4.1.1) et la rénovation des 
logements communaux (action 4.5.2).

Bénéfices 
attendus

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

Mise en œuvre opérationnelle des différents outils selon faisabilité.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Veille foncière
Veille foncière
Evaluation BRS Veille foncière Veille foncière

Indicateurs 
de résultat

Identification des outils adaptés en matière de politique logement et mise
en oeuvre.

Les indicateurs de résultat concrets dépendront des réflexions engagées

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.5 - Améliorer l'offre de logement à l'année 
accessible pour la population résidente

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.5 - Améliorer l'offre de logement à l'année 
accessible pour la population résidente

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

Contexte et 
constat

La commune des Allues dispose de 82 logements répartis sur tout son territoire. Ces logements sont dédiés en priorité aux agents communaux permanents ou saisonniers.
Ils peuvent dans la mesure du possible être proposés à d’autres personnes hors mairie.

Afin de faciliter le recrutement et le maintien d’agents communaux, il est nécessaire de maintenir le parc de logement en bon état et de le développer en cas de besoin.

Il convient aussi de se poser les questions suivantes :
- Les typologies d’appartement répondent-elles à la demande ?
- La quantité de logement communaux est-elle suffisante à court, moyen et long terme ?
- L’état des logements proposés est-il en adéquation avec l’image que souhaite donner la collectivité à ses agents ?

Par ailleurs, la loi climat et résilience de 2021 fixe l’objectif de « rénover massivement les logements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et sortir des millions
de ménages de la précarité énergétique». Des échéances réglementaires ont été fixées avec l’interdiction de mise en location des logements les plus énergivores à très
courte échéance (dès 2023), sur la base de DPE (Diagnostics de Performance Energétique).

A ce jour, aucun DPE n’a encore été réalisé pour les logements communaux.

Description

Il s’agit tout d’abord de réaliser un état des lieux de tous les logements, avec la réalisation des DPE. En fonction des éléments d’état des lieux, un programme de
rénovation priorisé sera établi. 4 logements ont été rénovés en 2022 à l’Office du tourisme (2) et à l’Armoise (2). D’autres travaux sont d’ores et déjà programmés pour
2023 : rénovation des 21 appartements de l’office de tourisme de Méribel, des 5 appartements du Téléporté et rénovation et création de 5 logements à Bonnevie.

DE manière générale, les étapes de travail sont les suivantes :
1. Etat des lieux des logements.
2. Etablissement d’un marché pour les DPE
3. Réalisation des premiers DPE
4. Etablissement d’un PPI pour la rénovation des appartements
5. Réalisation des travaux, selon l’occupation et les opportunités
6. Mise à jour des DPE réalisés

Pilote Commune des Allues Partenaires Financeurs (DSIL/DETR, Région, FDEC, SDES …)
APTV et ADEME  via le fonds chaleur

RÉNOVER LES LOGEMENTS COMMUNAUX POUR PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENT QUALITATIVE  



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 4 250 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

250 000 € HT 1 500 000 € HT 1 000 000 € HT 1 500 000 € HT

Financement prévisionnel (HT)

Commune
Commune, 

subventions  
préciser

Commune, 
subventions  

préciser

Commune, 
subventions  

préciser

Moyens 
humains

Chargé d’opération bâtiment – technicien bâtiment
Service commande public pour marchés MOE - travaux
Service population pour perspectives et stratégie
Prestataires de service

Risques 
identifiés Coût de l’action, disponibilité des entreprises

Actions liées

Articulation avec la révision du PLU (action 4.1.1) et la rénovation des 
bâtiments communaux (actions 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3)
Action 4.5.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de 
favoriser la création d'une offre de logements communaux

Bénéfices 
attendus

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

Evaluer les besoins en logements avec une projection sur les 101-5 
prochaines années.
Sur cette base, déploiement d’outils techniques et juridiques pour 
développer des logements accessibles aux habitants permanents et 
saisonniers (acquisition, construction, fiscalité…) : voir action 4.5.1
Sensibiliser les locataires aux consommations énergétique et d’eau

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Recrutement 
technicien 
bâtiment

Nb logements 
rénovés = 4

Nb logements 
rénovés = 32
DPE réalisés : 30

Mesure des 
consommations 
d’énergie des 
logements 
rénovés

Nb logements 
rénovés = 18
DPE réalisés : 30

Mesure des 
consommations 
d’énergie des 
logements 
rénovés

Nb logements 
rénovés = 28
DPE réalisés : 22

Mesure des 
consommations 
d’énergie des 
logements 
rénovés

Indicateurs 
de résultat

Nb logements rénovés : 60 logements sur 82 d’ici 2025, 82 d’ici 2028
Nb de DPE réalisés : 82
Diminution des consommations d’énergie après rénovation 
Calcul et/ou encadrement “bas carbone” des travaux (laine minérale et non 
à base de polymère, menuiseries en bois, sols, rotation des camions…)

Info / Focus 
carbone

En 2019, les consommations énergétiques des bâtiments étaient de 176 
807 L de fioul, 26,207 T de propane et 4 675 172 kWh d’électricité (sans 
trottoirs chauffants) soit 953 T CO2 eq.

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.5 - Améliorer l'offre de logement à l'année 
accessible pour la population résidente

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



Contexte et 
constat

La cuisine centrale des Allues s’applique à fabriquer et à servir des repas de qualité à base de produits de saison et répondant à des normes de plus en plus contraignantes 
(loi Egalim). Elle dessert les deux groupes scolaires de Méribel et des Allues et est actuellement gérée par la commune. Un repas végétarien est servi toutes les semaines.
Un produit bio est servi à chaque repas.

Le service de restauration scolaire est un service mis en place par la collectivité, qui n’est pas obligatoire. De ce fait et compte tenu de la mise en place du service commun, 
les tarifs au quotient familial sont appliqués à l’identique de la CCVV. Le service est budgétairement déficitaire mais apporte un service public fondamental de qualité pour 
la population.

Description

L’enjeu de l’action est de pérenniser un service de restauration de qualité, favorisant l’utilisation de produits bio, locaux et de saison, tout en respectant les normes 
imposées :

- Prise en compte de la loi Egalim,
- Recensement des producteurs et/ou fournisseurs locaux et biologiques du territoire pour faciliter l’achat de tels produits par les services,
- Mise en place de repas type avec des produits de saison,
- Achat des denrées et produits de qualités, frais et de saison,
- Prise en compte des produits BIO et végétarien,
- Fabrication des repas en respectant les normes d’hygiène,
- Livraison des repas au groupe scolaire des Allues, au centre communal et à la mairie en respectant la chaîne du chaud et du froid (y compris le mercredi pour le 

centre de loisirs des Allues).

L’utilisation de produits bio et locaux répond à un triple objectif sanitaire, environnemental et économique (soutien aux filières agricoles locales et biologiques ou 
engagées dans des démarches respectueuses de l’environnement). Au-delà des obligations réglementaires actuelles, il s’agit également d’anticiper l’évolution législative 
et réglementaire (potentielles futures obligations).

Pilote Commune des Allues Partenaires
Producteurs locaux répondant aux normes en matière de 
label inscrit dans la loi Egalim
Communauté de communes Val Vanoise 

TRAVAILLER AVEC DES PRODUITS DE SAISON ET BIO ET STRUCTURER UN SERVICE DE 
RESTAURATION SCOLAIRE DE QUALITÉ

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.6 - Agir en faveur de l’alimentation durable Action 4.6.1 - Travailler avec des produits de saison et bio et structurer un service 
de restauration scolaire de qualité



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 252 000 € HT

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

60 000 € 62 000 € 64 000 € 66 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune 
Recettes des repas reversées par la CCVV en fin d’année

Moyens 
humains

Personnel du restaurant scolaire 
Elus de la commission scolaire, agent de la collectivité service population

Risques 
identifiés

Éloignement géographique par rapport aux producteurs, existence partielle 
de circuits courts pour la distribution de produits bio ou locaux
Les repas doivent répondre à des normes d’hygiène 
Les repas servis doivent être correctement identifiés afin d’éviter tout 
risque d’allergie aux enfants ayant un PAI

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

Bénéfices 
attendus

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

Conserver un service de qualité
Selon les décisions prises en matière de gouvernance (éventuel transfert de 
la compétence scolaire et restauration scolaire à la CCVV), évolution vers la 
mise en place d’une cuisine centrale intercommunale qui permettra 
également de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées par 
un service de livraison à domicile)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Fabrication des repas dans les règles d’hygiène obligatoire et en respectant 
la loi Egalim

Un repas végétarien par semaine

Indicateurs 
de résultat

Fabrication des repas dans les règles d’hygiène obligatoire et en respectant 
la loi Egalim :

- 50% de produits durables et de qualité (valeur d’achat), dont 20% 
de produits issus de l’agriculture biologique au 1er janvier 2022 ;

- 60% (valeur d’achat) de produits durables et de qualité pour les 
viandes et poissons au 1er janvier 2024 (loi Climat et Résilience)

Info / Focus 
carbone

Données émissions de gaz à effet de serre en fonction du repas :

- 1 repas végétarien: 0,5 kg CO 2 EQ

- 1 repas avec du poulet: 1,6 kg CO 2 EQ

- 1 repas avec du poisson: 2,0  kg CO 2 EQ

- 1 repas avec du boeuf: 7,0 kg CO 2 EQ

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.6 - Agir en faveur de l’alimentation durable Action 4.6.1 - Travailler avec des produits de saison et bio et structurer un service 
de restauration scolaire de qualité



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou en saison Action 4.7.1 - Maintenir une offre médicale de proximité 
performante à l'échelle de l'intercommunalité

Contexte et 
constat

Le territoire de Val Vanoise est éloigné des centres hospitaliers (Bourg-Saint-Maurice et Albertville). Les services du CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers) sont par
ailleurs centralisés à Albertville plutôt qu’à Moûtiers, qui ne dispose plus de service de maternité ou de chirurgie. Ces dernières années, plusieurs médecins sont partis en
retraite. Une offre médicale qualitative et locale tout au long de l’année constitue un des piliers du maintien d’une population permanente au sein de notre territoire.

C’est dans cette optique que la CCVV a construit puis ouvert en 2020 une maison de santé sur Bozel, rassemblant plusieurs praticiens (médecin généraliste, cabinet
infirmier…).

Pour sa part, la commune a toujours accompagné les professionnels médicaux pour leur activité sur la station (mise à disposition de locaux au Parc olympique,
modernisation et travaux…).

Aux Allues, ce sujet a fait l’objet de remontées multiples lors de la concertation citoyenne menée dans le cadre du projet Méribel 2038. Les habitants demandent ainsi de
pouvoir bénéficier de services médicaux à l’année et de spécialistes accessibles. Cette demande doit notamment être appréhendée dans un cadre intercommunal.

Description

Il s’agit de poursuivre la dynamique engagée en 2020 avec la création de la maison de santé en créant les conditions d’accueil favorables à l’installation stabilisée d’un 
collectif médical, en évitant ainsi que la vallée ne devienne un désert médical avec tous les effets néfastes collatéraux induits en termes humain,  d’attractivité et de 
robustesse du territoire.

Cela se traduit en particulier par le maintien dans un bon état de fonctionnement et d’entretien des infrastructures de la maison de santé de Bozel. Une revue annuelle 
des besoins du collectif médical sera réalisée, afin d’être traduite en termes de programmation de travaux. 

La promotion du service et/ou la recherche de praticiens est assurée en direct par l’équipe médicale gestionnaire, sauf cas particulier. 

La commune, de son côté, continuera à accompagner et favoriser dans la mesure de ses moyens et de ses prérogatives toute initiative de professionnel médical 
souhaitant s’installer et/ou pratiquer sur la commune (mise à disposition de locaux, facilité logistiques…).

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues

MAINTENIR UNE OFFRE MÉDICALE PERFORMANTE DE PROXIMITÉ À L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 80 000 € HT (20 000 € /an hors investissement)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Financement prévisionnel (HT)

CCVV CCVV CCVV CCVV

Moyens 
humains Moyens internes CCVV

Risques 
identifiés

Maintenir la modernité et l’attractivité de la maison de santé en tant 
qu’outil de travail nécessitera des efforts réguliers de la collectivité.

Capacité à être attractif pour des praticiens spécialisés, compte tenu du 
coût de la vie et des difficultés d’accès au foncier et au logement.

Actions liées Actions de l’objectif opérationnel 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre les efforts engagés et être attentif à toute opportunité 
d’installation de praticiens médicaux, pour les accompagner.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

70% de 
praticiens en 
exercice

80% de 
praticiens en 
exercice

100% de 
praticiens en 
exercice

100% de 
praticiens en 
exercice

Indicateurs 
de résultat

% de praticiens en exercice au regard de la capacité d’accueil de la Maison 
de santé de Bozel  : 100%.

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou en saison Action 4.7.1 - Maintenir une offre médicale de proximité 
performante à l'échelle de l'intercommunalité



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Action 4.7.2 - Aménager des zones de loisirs pour les familles et 
favorisant le lien social

Contexte et 
constat

La concertation citoyenne menée dans le cadre du premier plan d’actions Méribel 2038 a fait remonter des demandes répétées pour favoriser le lien social, les activités à
l’année, des services pour les habitants. Ces demandes concernent aussi bien des services de première nécessité (offre médicale, commerces…) que de loisir.

La commune propose déjà 5 zones de pique nique et de barbecue (Bois Joli, Bois d’Arbin, Altiport, Fontany et le Plantin), des aires de jeux disposées sur les fronts de neige
de la Chaudanne et de Mottaret pendant la saison estivale et d’un bike parc. La zone du Plantin en particulier est un site extérieur majeur de rencontre et de convivialité.
Il s’agit aujourd’hui d’entretenir régulièrement et de compléter cette offre de service à destination des habitants et des touristes, avec un focus particulier sur les familles.

Description

L’action consiste à entretenir les aménagements existants et à proposer de nouveaux aménagements dans des sites adaptés de la commune. Une attention particulière
est portée au site de la Chaudanne et au site de l’Altiport.

Sur la Chaudanne, il est envisagé une restructuration du plateau suite à l’organisation des Championnats du Monde de 2023. L’organisation de cet événement majeur
nécessite en effet des aménagements du plateau donnant l’occasion de s’interroger sur l’offre de services proposée à l’issue, certains aménagements étant désormais
anciens et nécessitant d’être rénovés (skate park, jeux d’enfants…). L’enjeu est de proposer des aménagements :

- ne mettant pas en cause la fluidité de l’exploitation du domaine skiable en hiver,
- permettant d’envisager l’accueil d'autres grands événements sportifs en hiver et été à l’avenir,
- compatibles avec les enjeux écologiques de non artificialisation des sols et intégrant les réemplois des matériaux des sites aménagés,
- offrant aux habitants, aux familles et aux touristes un pôle d’activité attractif et moderne,
- assurant une articulation logique avec les activités du Parc Olympique.

Dans le secteur de l’Altiport, il est proposé de mettre en place des aménagements de loisir permettant une meilleure valorisation du site autour de la retenue
(aménagements d'un parcours accessible autour de la retenue, aménagements paysagers, mise en place de mobiliers de type banc, bains de soleil et aire de pique nique).
La faisabilité et l’opportunité d’un parcours sportif seront également étudiés.

Parallèlement, les sentiers thématiques existants (sentiers de la poésie, sentiers des chapelles…) seront régulièrement entretenus.

- 2022 : Elaboration d’un programme d’aménagement pour Chaudanne et pour l’Altiport
- 2023 : Préparation et passation de marchés pour Chaudanne et pour l’Altiport - Rénovation complète du sentier de la poésie
- 2023-2024 : Travaux et mise en place des aménagements pour Chaudanne et pour l’Altiport
- 2022-2025 : entretien régulier de tous les aménagements communaux (aires de barbecue, de pique-nique…)

Pilote Commune des Allues Partenaires Socio-professionnels
Méribel Alpina (Chaudanne)

AMÉNAGER DES ZONES DE LOISIR POUR LES FAMILLES ET FAVORISANT LE LIEN SOCIAL



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 650 000 € HT (budget à préciser selon programmes 
d’aménagement stabilisés - environ 200 000 € Altiport et 450 000 € 
Chaudanne)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

650 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Moyens 
humains

Services municipaux
Bureaux d'études le cas échéant

Risques 
identifiés

Inflation du coût des travaux
Disponibilité des entreprise

Actions liées

Articulation avec l’action 2.9.3 visant à définir une stratégie de 
diversification touristique et 4.7.3 proposant un programme favorisant 
l'ouverture culturelle et sociale à l'année, à destination notamment des 
enfants

Bénéfices 
attendus

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

Poursuivre l’entretien des zones de loisir

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Programme 
Chaudanne / 
Altiport

Rénovation 
sentier de la 
poésie 
Travaux 
Chaudanne et 
Altiport

Entretien 
courant

Entretien 
courant

Indicateurs 
de résultat

Rénovation du sentier de la poésie
Aménagement de loisir autour de la retenue de l’altiport
Parcours santé
Rénovation des services jeunesse à la Chaudanne

Info / Focus 
carbone

/

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Action 4.7.2 - Aménager des zones de loisirs pour les familles et 
favorisant le lien social



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année 
ou en saison

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

Contexte et 
constat

La communauté de communes est déjà très investie dans l’organisation de politique jeunesse en faveur de la sensibilisation aux arts, à la culture et au au développement
durable, au travers de ses programmes pédagogiques périscolaires et extrascolaires mais aussi du déploiement d’un programme culturel à destination des familles
ambitieux.

Il s’agit de poursuivre cette politique en faveur de la sensibilisation à la culture, du bien vivre ensemble et du respect des autres et de la nature.
Enjeu au final : attiser la curiosité et développer l’ouverture d’esprit des enfants et de leur famille.

Description

Il s’agit d’organiser tout au long de l’année des activités avec des thématiques fil rouge que sont les arts, la musique, les droits de l’enfant, l’inclusion, notamment dans le 
cadre des activités périscolaires et extrascolaires organisées par la CCVV mais pas exclusivement :

- Interventions musicales en crèche, 
- Organisation d’ateliers artistiques (chant, expression corporelle, éveil à la littérature jeunesse…) durant les mercredis et vacances scolaires,
- Échanges avec d’autres structures : séjour solidaire jeunesse, jumelage…
- RDV culturels itinérants sur les communes, programmes jeunes publics, parcours culturel pour les élèves de 4ème du collège,
- Organisation de la Fête des familles chaque année sur le territoire afin de permettre des temps d’activité et de découverte partagés parents-enfants-encadrants 

Val Vanoise,
- Programmes de la Maison de l’enfance valorisant les temps et activités parents-enfants et les activités culturelles (intervenants culturels, Racontines, O P’tit ciné, 

spectacles),
- Partenariat avec les bibliothèques.

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Commune des Allues

PROPOSER UN PROGRAMME FAVORISANT L'OUVERTURE CULTURELLE ET SOCIALE À L'ANNÉE, À 
DESTINATION NOTAMMENT DES ENFANTS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : On ne peut discriminer le budget de ces actions 
culturelles et partenariales qui représentent l’ensemble du projet éducatif 
de la direction de l'enfance

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / / /

Financement prévisionnel (HT)

CCVV CCVV CCVV CCVV

Moyens 
humains

Animateurs, assistants petite enfance et responsables de la direction de 
l’enfance (crèches, accueils de loisirs, culture, Maison de l’enfance RAM-
LAEP).

Risques 
identifiés

Diversité des propositions culturelles car le territoire est éloigné des 
grandes villes et peu multiculturel, très tourné vers les activités sportives.

Actions liées
Autres actions de l’objectif opérationnel 4.7 - Proposer des services à 
l'année ou en saison et 1.4 - Sensibiliser et faire connaître les enjeux 
d'environnement et de transition

Bénéfices 
attendus

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

Maintien des actions qui s’inscrivent dans le projet éducatif.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Fête des familles : 1/an

Programme culturel : 10 spectacles / an (dont 3 en partenariat avec le 
Dôme théâtre)

Pour les autres indicateurs, il n’y a pas de valeurs cibles pour la politique 
enfance-jeunesse menée par Val Vanoise. 

Indicateurs 
de résultat

- Fête des familles : 1/an
- Programme culturel : 10 spectacles / an (dont 3 en partenariat 

avec le Dôme théâtre)
- Nombre d’ateliers culturels mis en place
- Bilans enfants, équipes et parents
- Nombre d’enfants ayant participé aux actions d’ouverture 

culturelle ou sociale
- Nombre et diversité des actions d’ouverture culturelle ou sociale

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année 
ou en saison

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



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.8 - Conserver et mettre en valeur 
les héritages valléens

Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail 
de mémoire auprès des habitants

Contexte et 
constat

Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants : traditions orales, pratiques sociales, connaissances, pratiques et savoir-faire… Contrairement aux idées reçues, il ne se limite ni aux 
sociétés dites “primitives” et aux minorités, ni aux pratiques et connaissances anciennes. Tout un chacun est porteur de valeurs qui en font partie.

L’importance du patrimoine culturel immatériel réside ainsi dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu’il transmet d’une génération à une autre. Cette 
transmission du savoir a une valeur sociale et économique. Si celui-ci se transmet naturellement dans certaines sociétés orales, c’est moins le cas dans nos sociétés 
occidentales. L’action vise donc ici à contribuer à préserver cette richesse à l’échelle de la vallée des Allues.

Description

Il s’agit de recueillir les témoignages des habitants de la vallée, afin de mettre en valeur la culture valléenne et son histoire. Le projet répond à deux finalités principales :
travail de mémoire et de valorisation du patrimoine immatériel d’une part ; contribution à la construction et à la consolidation d’une identité, d’une culture et d’une fierté 
commune pour les habitants d’autre part. Il contribuera en cela à créer un lien entre les générations.

L’idée est donc de donner la parole aux habitants, aux jeunes comme aux anciens, ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui y sont nés... ceux qui ont choisi d'y 
rester comme ceux qui ont choisi d'y venir... Ils pourraient être interrogés sur l’histoire de la vallée et de la station,  leur vie, les savoir-faire anciens, leur attachement au 
territoire, leur vision de l’environnement et du changement climatique... Un volet spécifique aux enfants pourrait être envisagé en partenariat avec les écoles.

Ces témoignages pourraient prendre plusieurs formes qu’il s’agira de définir en amont (témoignages écrits audio, vidéo, photos des témoins, dessins…), en fonction de la 
valorisation envisagée (papier,numérique…).  Dans un premier temps, les contenus produits pourront alimenter la nouvelle muséographie du Musée des Allues (action 
4.8.2).

Parallèlement, la commune accompagnera les initiatives locales valorisant ce patrimoine immatériel, notamment la fête à Fanfoué organisée par l’association l’Alluetaise, 
afin de les pérenniser.

Les étapes du projet :
- Définition du projet (objectifs, modalités de valorisation souhaités, types de témoignage..) et rédaction d’un cahier des charges,
- Élaboration d’un listing de témoins à rencontrer et acquisition des témoignages
- Intégration dans le projet muséographique des Allues et autres valorisations

Pilote Commune des Allues Partenaires

Habitants
Associations Terre des Allues et l’Alluetaise
Groupes scolaires, éducation nationale
Office de tourisme

VALORISER LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL VALLÉEN PAR UN TRAVAIL DE MÉMOIRE AUPRÈS DES HABITANTS

https://ich.unesco.org/index.php?lg=fr&pg=00053
https://ich.unesco.org/index.php?lg=fr&pg=00055
https://ich.unesco.org/index.php?lg=fr&pg=00056


Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 25 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 €  
A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Coordonnateur Méribel 2038 + responsable communication 
Prestataire de service

Risques 
identifiés

Accessibilité des témoins (potentielles réticences à témoigner)
Choix des témoins

Actions liées
Action 4.8.2 - Valoriser les patrimoines valléens en rénovant le presbytère 
et le Musée des Allues 
Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour les anciens

Bénéfices 
attendus

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

Valoriser ce contenu par différents biais
Page dédiée au Patrimoine dans le magazine municipal (dès l’automne 22)
Restructuration du site internet avec une rubrique “Histoire - Patrimoine”

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Fête à Fanfoué Listing des 
témoins
Cadrage amont
Marché
Acquisition des 
données (audio, 
vidéo, photos 
selon cahier des 
charges)

Fête à Fanfoué

Valorisation des 
données 
acquises, 
notamment  
dans la 
rénovation du 
Musée des 
Allues 

Fête à Fanfoué

Autres 
valorisation des 
données 
acquises ?

Fête à Fanfoué

Indicateurs 
de résultat

Acquisition de témoignages d’habitants sous différentes formes
Valorisation dans le projet de nouvelle muséographie du Musée des Allues
Fête à Fanfoué annuelle

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.8 - Conserver et mettre en valeur 
les héritages valléens

Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail 
de mémoire auprès des habitants



Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.8 - Conserver et mettre en valeur 
les héritages valléens

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

Contexte et 
constat

Le bâtiment du Presbytère est un bâtiment patrimonial emblématique de la commune. Il est aujourd’hui sous-valorisé avec une occupation très partielle par l'évêché, et ne 
présente par ailleurs pas les standards d’accueil et d’aménagement permettant d’envisager une autre valorisation  en l’état.

Le Musée des Allues, actuellement situé à la Maison Bonnevie, autre bâtiment patrimonial de la commune, est géré par l’association Terre des Allues. Les collections sont 
exposées dans 4 salles , avec de nombreux objets non mis en valeur  entreposés dans une réserve. Sa fréquentation est relativement faible (moins de 2000 visiteurs/an). 
L’association propose le transfert du musée dans le presbytère.

Description

L’action s’organise en trois volets :
1 - Rénovation complète et valorisation du bâtiment du presbytère : isolation, chauffage, aménagements intérieurs, en valorisant bien ses particularités architecturales et 
patrimoniales (caves, jardin, voûtes…),
2 - Conception d’une nouvelle muséographie avec une scénographie moderne et intéractive, mettant bien en valeur les collections, le patrimoine local et les gens d’ici 
(lien avec l’action 4.8.1),
3 - Transfert du Musée des Allues dans le bâtiment du presbytère rénové.

Ce projet répond à des objectifs multiples :
- Mise en valeur d’un bâtiment patrimonial emblématique,
- Redynamisation de la fréquentation du Musée et proposition d’une offre qualitative d’activité culturelle hors ski sur la commune,
- Mise en valeur des collections en les stockant dans des conditions adaptées pour les objets anciens.
Au-delà, ce projet peut-être l’occasion de réfléchir plus largement à la création d’un pôle culturel sur ce bâtiment… Des sentiers culturels thématiques pourraient y 
converger.

Les étapes du projet sont les suivantes : 
- Visite de différents musées pour inspiration et aider à la définition du projet (objectifs, modalités de valorisation souhaités, thèmes à aborder, visiteurs cibles…),
- Définition d’un programme de maîtrise d’oeuvre (MOE) global,
- Marché de MOE bâtiment/muséographie/scénographie,
- Conception muséographique,
- Travaux de rénovation bâtimentaire et installation de la nouvelle muséographie.

Pilote Commune des Allues Partenaires Association Terre des Allues
Office de Tourisme

VALORISER LES PATRIMOINES VALLÉENS EN RÉNOVANT LE PRESBYTÈRE ET LE MUSÉE DES ALLUES



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 1 800 000 € HT
1 500 000 € HT pour le bâtiment (1300 k€ travaux, 200 k€ MOE, CT…)
300 000 € HT pour la nouvelle muséographie (260 k€ museo, 40 k€ MOE)
(montants à consolider) 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

250 k€ MOE, CT, 
SPS…. 1550 k€  travaux

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Commune
Voir subventions 
possibles sur la 

culture et le 
bâtiment

Commune

Moyens 
humains

Service bâtiment + Coordonnateur Méribel 2038 + responsable 
communication 
MOE bâtiment, muséographe et scénographe
Entreprises de travaux

Risques 
identifiés

Coût des travaux de rénovation
Capacité à faire vivre l’espace muséographique (agent d’accueil)

Actions liées Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de 
mémoire auprès des habitants 

Bénéfices 
attendus

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

Travailler sur la mutualisation d’agents d’accueil.
Travailler sur la création d’un pôle culturel

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Visite musées 
environnants

Définition du 
programme de 
MOE bâtiment

Définition du 
programme de 
MOE bâtiment

Marché de MOE 
bâtiment 

Marché 
muséo/scéno

Conception 
projet 
muséo/scéno

Lancement 
travaux 
bâtiment

Finalisation 
travaux 
bâtiment

Travaux muséo

Réouverture 
musée 2025-
2026

Indicateurs 
de résultat

Rénovation complète du Presbytère
Déménagement du Musée des Allues et nouvelle muséographie

Info / Focus 
carbone /

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.8 - Conserver et mettre en valeur 
les héritages valléens

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



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

Action 4.9.1 - Mettre en place des jardins partagés

Contexte et 
constat

Un jardin partagé est un espace géré et entretenu par les habitants d'un village ou d'un quartier dans un triple objectif de production (légumes, fruits…), de création de lien
social et souvent inter-générationnel (gestion partagée, récolte commune, ateliers communs…) et de mise à disposition d’un lieu de vie agréable. Il peut devenir un lieu de
rencontre et d’animation privilégié (formation, ateliers partagés, pique-nique, échanges d’expériences…).

Les terrains sont souvent mis à disposition par la collectivité et le principe est ensuite celui d’une gestion collective et associative par les usagers de l’espace. C’est
l’association qui définit, en coordination avec la commune propriétaire du terrain, les modalités de gestion de l’espace (clôturé ou non, modalités d'attribution et de
gestion des terrains (individuels, partagés…), organisation de corvées, présence d’animaux ou non…). Il en existe plusieurs centaines en France.

Aux Allues, les grands espaces environnants les villages ne doivent pas occulter le fait que de nombreux habitants vivent dans des petits collectifs, sans jardin. Les jardins
partagés sont une bonne opportunité pour eux d’y avoir accès. Ce type de projet a été identifié lors de la concertation citoyenne menée dans le cadre de Méribel 2038.

Description

Il s’agit pour la commune de :
- Identifier puis mettre à disposition des terrains communaux adaptés pour la mise en place de jardins (facilité d’accès, accès à l’eau…), 
- Identifier des utilisateurs et porteur de projet potentiels (appel à volontaires, réunions de co-construction du projet avec les candidats volontaires (règles de 

fonctionnement de l’espace : pour qui ? pour quoi ? besoins d’aménagements…) 
- Apporter un appui logistique à la mise en place et à la gestion par une association autonome d’utilisateurs (mise à disposition d’un composteur collectif, eau, 

mise en état et aménagements initiaux nécessaires (cabane à outils…)
- Apporter un appui à l’identification, à la mobilisation et/ou à la création d’une association gestionnaire,
- Apporter un appui à l’association pour le cadrage de l’activité (projet, charte de fonctionnement, règlement intérieur…).

La gestion du lieu, l’attribution des parcelles, les règles de fonctionnement en commun, les animations éventuelles sont ensuite gérées par l'association gestionnaire qui 
rassemble les utilisateurs des terrains. Parmi les étapes clés du projet, on peut citer :

- La création d’une association gestionnaire et la rédaction du règlement de fonctionnement des jardins (potager bio),
- La convention de mise à disposition des terrains à l’association gestionnaire,
- La réalisation d’aménagements initiaux (calendrier à confirmer 2023 ou 2024)
- Puis le démarrage de la vie collective des jardins, des programmes d’animations…

Pilote Commune des Allues Partenaires Association des utilisateurs (en charge de la gestion de l’espace mis à 
disposition)

METTRE EN PLACE DES JARDINS PARTAGÉS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 15 000 € (10 000  € pour l’installation initiale et 2500  € 
/an en fonctionnement courant)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 10000 € 2500 € 2500 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Personnel communal pour l’animation de la démarche
Le cas échéant, appui d’un prestataire extérieur (AMO)
Bénévoles de l’association

Risques 
identifiés

Besoin d’une mobilisation citoyenne suffisante pour créer une association 
gestionnaire
Disponibilité d’un foncier adapté à l’usage et accessible

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)

Accentuer les occasions de liens intergénérationnels en liant l’activité des 
jardins partagés avec les initiatives d’animation menées dans le cadre 
scolaire, péri ou extra-scolaire (voir actions 1.4.1 et 1.4.2 notamment) et 
avec les anciens (action 4.9.3)

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Identification de 
parcelles

Appel à 
candidatures et 
identification 
d’un porteur de 
projet

Création d’une 
association 
(2023 ou 2024)

Rédaction d’un 
règlement 
intérieur

Mise en place 
effective des 
jardins partagés

Fonctionnement 
des jardins 
partagés

Indicateurs 
de résultat Mise en place et fonctionnement effectifs des jardins partagés

Info / Focus 
carbone /

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

Action 4.9.1 - Mettre en place des jardins partagés



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



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

Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour 
les anciens

Contexte et 
constat

L’isolement des personnes seules et des personnes âgées est un enjeu social et de santé publique. Ce dernier a été accentué par les crises sanitaires rencontrées ces 
dernières années.

Maintenir un lien social est pourtant un facteur déterminant pour la santé et le bien-être des plus âgés.  Ce lien peut prendre de multiples formes.

Description

Cette action rassemblera plusieurs initiatives :

- Visite de la réserve naturelle de Tueda organisée tous les 2 ans par le PNV,
- Repas et sortie du CCAS organisés annuellement, colis de Noël,
- Repas organisés annuellement par la commune (11 novembre, repas fête à Fanfoué),
- Mise à disposition d’une salle en accès libre pour les activités des anciens à la salle des générations par la commune,
- Organisation d’une rencontre intergénérationnelle avec les enfants autour d’un goûter, de jeux et d’un partage de la culture savoyarde (patois…)
- Offre locale de transport solidaire porté par la CCVV (action 4.9.2)
- La mise en place de jardins partagés (action 4.9.1) permettra de créer des occasions de rencontres intergénérationnelles
- Le projet de valorisation du patrimoine immatériel mettra pour sa part en valeur les anciens et leur savoir et leur donnera diverses occasions de participer à des 

festivités (action 4.8.1)

Concernant l’initiative du PNV : depuis la rénovation du Refuge du Saut en 2013, de nombreux anciens de la commune n’ont pas pu le découvrir. Le plan de Gestion de la 
réserve dédie l’action PA1 à “Poursuivre les visites guidées à destination des locaux et touristes.” Avec la participation de bénévoles et de partenaires, le PNV organisera 
une découverte du Refuge et de la cave de Perret, pour tous les habitants de la commune de plus de 75 ans, tous les 2 ans. Un repas sera servi au refuge.

La commune poursuivra les actions engagées (repas et sorties annuels, mise à disposition d’une salle en accès libre à la Maison des générations… ), organisera un rendez-
vous annuel intergénérationnel avec les enfants  et engagera une réflexion plus large sur les services qui pourraient être proposés aux anciens. 

Pilote Commune des Allues
Parc national de la Vanoise Partenaires

CCAS, Associations
Groupes scolaires
ONF, S3V, Méribel Alpina, Club des sports, Méribel Tourisme pour 
l’action PNV

ORGANISER DES OCCASIONS DE RENCONTRE POUR LES ANCIENS



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 25 000 €/an  soit 100 000 € au total

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €

Financement prévisionnel (HT)

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

5000 € Commune 
20 000 € CCAS

Moyens 
humains

Agents communaux
Equipes PNV et partenaires

Risques 
identifiés

Accessibilité et mobilité des anciens
Contexte sanitaire

Actions liées

Action 1.4.2 - Conseil municipal des enfants
Action 4.9.2 - Offre locale de transport solidaire (CCVV)
Action 4.9.1 - Mettre  en place de jardins partagés
Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de 
mémoire auprès des habitants

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

Visite Tueda
Repas et sortie 
CCAS
Salle communale

Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Visite Tueda
Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Repas et sortie 
CCAS
Salle communale
1 temps de 
rencontre 
intergénération

Indicateurs 
de résultat

Visite de la réserve de Tueda tous les 2 ans.
Repas et sortie annuels du CCAS
Salle communale mise à disposition des activités des anciens
Un temps de rencontre intergénérationnel à partir de 2023

Voir indicateurs autres actions  4.8.1, 4.9.1 et 4.9.2

Info / Focus 
carbone /

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

Action 4.9.3 - Organiser des occasions de rencontre pour 
les anciens



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

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

Contexte et 
constat

La station bénéficie de la labellisation Famille +, du fait d’une offre de services et d’activités à destination des familles. L’offre proposée mériterait cependant d’être 
étendue. 

Par ailleurs, il n’existe pas aujourd’hui d’offre structurée favorable à l’inclusion sociale et il y a peu de communication sur les prestations adaptées aux personnes en 
situation de handicap.

Description

Il s’agit de consolider l’offre à destination des familles et de construire une offre découverte adaptée à la clientèle disposant d’un budget restreint en aile de saison. Les 
services proposés pourraient bénéficier non seulement à la clientèle touristique mais également aux habitants.

Il s’agit par ailleurs d’améliorer la promotion et la communication des offres  accessibles aux personnes en situation de handicap, méconnue et, dans la mesure du 
possible, de les diversifier. 

Construction d’une offre découverte :

- Etat des disponibilités sur les ailes de saison hiver et été,
- Travail d’élaboration de tarifs attractifs pour l’hébergement et les activités avec les socio-pro,
- Campagne ciblée d’information sur les activités famille,
- Expérimentation de nouvelles activités le cas échéant.

Communication de offre handicap :

- État des lieux des équipements et services adaptés existants,
- Campagne d’information s ciblée sur la base de l’état des lieux,
- Dans la mesure du possible, expérimentation de nouvelles offres, en partenariat avec des socio-professionnels et les associations spécialisées.

Pilote Méribel Tourisme Partenaires Commune des Allues
Socioprofessionnels et propriétaires

PROPOSER UNE OFFRE À DESTINATION DES FAMILLES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 30000 € 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

3000 €

Financement prévisionnel (HT)

Méribel Tourisme

Moyens 
humains

Méribel Tourisme : Communication, Destination Méribel
Commune : Communication

Risques 
identifiés

Difficulté à adapter l’offre existante à ces  typologies de  clientèle
Capacité à faire évoluer l’initiative privée

Actions liées

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité 
touristique et expérimenter de nouvelles activités
Action 4.1.3 - Agir pour optimiser l'occupation des lits touristiques
Action 4.6.2 - Aménager des zones de loisir pour les familles et favorisant le 
lien social

Bénéfices 
attendus

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

Développement d’hébergements d’entrée de gamme
Développement de nouvelles offres de services adaptées famille et 
handicap

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Croissance de 
1% du nombre 
d’hébergements 
et d’activités 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap

Croissance de 3 
% du nombre 
d’hébergements 
et d’activités 
accessibles aux 
personnes en 
situation de 
handicap

Indicateurs 
de résultat

Augmentation du nombre d’hébergements et d’activités accessibles aux 
personnes en situation de handicap : + 4% par rapport à 2022.

Info / Focus 
carbone /

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

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