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Extrait du rapport « Diagnostic et mise en valeur des actions de 
développement durable du territoire des Allues » (DAMOE mai 2021) 



SYNTHÈSE

Diagnostic et mise en valeur des actions de

développement durable du territoire des Allues

Commune des Allues

Mai 2021

DAns une MOntagne Écologique

Le Chef Lieu

73260 Les Avanchers Valmorel

cabourgois@damoe.fr

mailto:contact.damoe@gmail.com


CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre de son projet « Méribel 2038 », la commune des Allues a missionné le cabinet DAMOE pour
réaliser un diagnostic des actions environnementales réalisées sur le territoire de la commune, ayant
pour objet de :

- Faire un état des lieux des actions déjà réalisées ou en cours au sein de la mairie des Allues sur le
sujet environnemental,

- Rencontrer les partenaires externes de la commune des Allues pour établir un diagnostic des
actions environnementales déjà engagées,

- Structurer les dites actions selon une hiérarchie claire,
- Travailler l’intégration des actions du territoire en accord avec les stratégies nationales et

territoriales de développement durable.

Pour mener ce diagnostic, une grille d’analyse basée sur les travaux de l’ADEME et du ministère de la
transition écologique et solidaire a été développée. La grille regroupe les enjeux de développement
durable à l’échelle d’un territoire communal en 24 thèmes.

1. Associer le grand public à la gouvernance écologique du territoire
2. Sensibiliser à l'eau et l'énergie
3. Être exemplaire avec une gestion durable
4. Réduire les déchets
5. Requalifier l'apparence paysagère
6. Acheter durable
7. Organiser ou soutenir des évènements écoresponsables
8. Associer les jeunes au projet écologique des Allues
9. Réaliser des économies d'eau et d'énergie
10. Développer une alimentation durable
11. Valoriser les bio-déchets
12. Développer l'emploi durable et croissance économique
13. Végétaliser mon territoire
14. Développer les mobilités partagées
15. S'adapter au changement climatique
16. Conjuguer développement durable et développement économique
17. Produire une énergie propre
18. Diminuer l'empreinte écologie des bâtiments
19. Cultiver des aliments sur le territoire
20. Bouger autrement dans le territoire
21. Livrer plus propre
22. Aménager mon territoire de manière durable
23. Améliorer la qualité de l'air
24. Protéger la faune et la flore

Pour chaque thème, Damoé et les équipes présentes lors des réunions ont travaillées sur 3 aspects :

1. Identification des actions

2. Mise en exergue des freins et obstacles rencontrés

3. Réflexion sur les indicateurs de résultats utilisés
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SYNTHÈSE GLOBALE DU DIAGNOSTIC

1. Entretiens internes

Au total, 155 actions ont été identifiées en interne à la mairie. Le graphique ci-dessous illustre la
répartition des 155 actions identifiées selon les 24 thèmes du diagnostic :

Il en ressort les éléments clés suivants :

Forces Faiblesses

Les agents motivés par la démarche

Certaines actions structurantes du territoire
ont déjà été réalisées

Faible quantification des actions et des résultats
associés

Faible structuration et organisation des actions

Peu de communication associée et basée sur des
données chiffrées

Opportunités Menaces

Remédier aux faiblesses via le projet Méribel
2038

Compétences environnementales partagées
entre les services

Recrutement interne pour la communication
réalisé en 2021

Transmission des compétences en interne

Lacune dans l’analyse des données et le suivi
d’indicateurs de résultats
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Le diagnostic conduit permet de dégager des points forts dans les actions de la commune et notamment :

✚ Beaucoup d’actions de préservation de la flore et des paysages et d’optimisation des ressources
(eau pluviale, déchets verts…)

✚ Intégration paysagère de l’urbanisme

✚ Gestion des bâtiments notamment le Parc Olympique

✚ Actions économiques fortes et avec une grande antériorité pour développer l’attractivité du
territoire (CODP, logements publics…)

2. Entretiens externes

Avec les partenaires externes, le diagnostic a permis de recenser 304 actions mises en œuvre avec la
répartition suivante :

Acteurs Nombre d'actions

Méribel Alpina 60

ONF 49

S3V 46

PNV 44

Suez 38

CCVV 35

Méribel Tourisme 31

Ces actions sont réparties de manière thématique comme suit :
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Il ressort des entretiens les points clefs suivants pour les partenaires externes  :

Forces Faiblesses

Tous les acteurs souhaitent une direction claire et
globale sur le territoire

Déjà beaucoup d’actions réalisées

De plus en plus d’interlocuteur « dédié » au sein
des structures externes

Peu de communication quantifiée

Peu de partenaires ont une stratégie
environnementale structurée

Opportunités Menaces

Victoires accessibles sur le court terme avec
toutes les actions déjà réalisées A METTRE EN

VALEUR

« Méribel 2038 », démarche non personnifiée à
l’échelle du territoire

Ambition à long terme possible

Double objectif sur le territoire : CDM 2023 et
« Méribel 2038 »

Structure collective du message et coordination
des actions

Les actions environnementales fortes réalisées sur le territoire par les partenaires sont les suivantes :

+ Économie circulaire pour les remontées mécaniques

+ Travail avec des partenaires locaux (savoir-faire très technique à Pontcharra)

+ Gestion de l’eau sur le territoire : optimisation de la ressource sans accroître les captages

+ Gestion des déchets et économies liées à l’optimisation de la collecte

+ Attractivité du territoire avec un développement des offres sur le territoire naturel (réserve de
Tuéda, ONF, observatoire environnemental ...)

+ Connaissance forte du milieu naturel (plusieurs observatoires environnementaux existent)

3. Synthèse des 24 thèmes du diagnostic

Ce diagnostic a révélé les points forts et les points d’amélioration du territoire grâce au nombre d’actions
recensées. Ainsi, les 2 graphiques ci-dessous illustrent le fait que la commune des Allues et ses
partenaires réalisent un travail différent sur chacun des 24 thèmes.
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A la lecture des graphiques ci-dessus, il apparaît que certains thèmes prédominent. Le tableau ci-dessous 
permet de mettre en parallèle les thèmes forts pour les actions internes, externes et les thèmes globaux :

Thèmes forts en interne Thèmes forts en externe Thèmes forts globaux

18 Réaliser des économies
d'eau et d'énergie

28 Réduire les déchets 43 Réduire les déchets

15 Réduire les déchets 27 Conjuguer développement
durable et développement
économique

39 Réaliser des économies d'eau
et d'énergie

12 Requalifier l'apparence
paysagère

24 Être exemplaire avec une

gestion durable

35 Requalifier l'apparence
paysagère

10 Être exemplaire avec une
gestion durable

24 Développer l'emploi durable
et la croissance économique

34 Être exemplaire avec une
gestion durable

10 Acheter durable l'apparence23 Requalifier
paysagère

31 Conjuguer développement
durable et développement
économique



Les thèmes forts identifiés sont les suivants :

1. Réduire les déchets
2. Réaliser des économies d’eau et d’énergie
3. Requalifier l’apparence paysagère
4. Être exemplaire avec une gestion durable
5. Conjuguer le développement durable et le développement économique

EXEMPLES D’ACTIONS À VALORISER AVEC LES
QUANTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ASSOCIÉES

Les actions identifiées ont déjà un impact fort sur l’environnement, mais sans forcément avoir été
quantifiées. Certaines données quantifiées sont accessibles facilement notamment pour les exemples
ci-dessous :

✔ Économie circulaire et emploi local pour le réemploi et la création de « nouvelles » remontées

mécaniques (Méribel Alpina)

Données à acquérir: Poids approximatif d’une remontée mécanique
Quantité de matériaux achetés via l’économie circulaire
Economie de matériaux réalisée

Rappel : 1 tonne d’acier en matière primaire émet 2,2 tonnes eq CO2 contre 0,9 tonnes eq CO2 pour une
matière recyclée *source (ADEME 2021)

https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?acier.htm

✔ Gestion des déchets sur le territoire et l’optimisation des circuits de collecte (logiciel CCVV)

Données à acquérir : Réduction du nombre de collecte sur le territoire
Kilométrage moyen d’une collecte
Nombre de kilomètres non réalisés

✔ Gestion automatisée des bâtiments municipaux via la GTC

Données à acquérir : Extraction des données de consommation énergétique via le logiciel de GTC
Mesure de la diminution des consommations
Traduction et vulgarisation pour le grand public
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Synthèse du questionnaire en ligne



Restitution  
questionnaire 

habitants



 

  

  

2

Mesdames, Messieurs,  

La commune vous a interrogés, entre janvier et juin 2022, sur la démarche de transition 
écologique et sociale des Allues « Méribel 2038 » dans le cadre d’un questionnaire en ligne.  

Nous remercions les 160 personnes qui ont pris le temps de contribuer. 
Ce document vous partage les principaux enseignements de cette consultation  

ainsi que quelques extraits tirés directement de vos réponses. Toutes vos contributions 
alimentent nos réflexions et nous aideront à faire les arbitrages nécessaires pour  

la construction d’un plan d’actions 2022-2025.

Bonne lecture et merci de votre implication à nos côtés !  
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Qui a répondu ?

UN RÉSIDENT 
PERMANENT
103 personnes
64.4 %

UN RÉSIDENT
SECONDAIRE
57 personnes

35.6 %
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« La gestion raisonnée des ressources naturelles 
pour contribuer au développement de la vallée et 

au bien être de ses habitants. »

« Une utilisation minimale  
des ressources nécessaires. »

« Continuer à se développer tout 
en respectant le milieu naturel  »

« Utiliser les ressources de la 
vallée en «père de famille» (…)  »

« Trouver une solution pérenne pour notre énergie du 
quotidien avec un minimum d’impact environnemental. »

« Sauvetage des espèces  
animales et humaine.  »

« (…) essayer de garder les 
jeunes sur la vallée en les 

aidant à s’installer. »

« Revenir à un respect de la nature, 
des animaux et de l’environnement.»

« Sensibiliser à la responsabilité 
individuelle. »

« (...) être conscients du caractère  
fini des ressources. »

« Méribel est un lieu magique  
de divertissement qui doit bien 

sûr perdurer (…) autant de  
fun mais sobrement.»

« Prendre soin de la nature 
maintenant pour le futur. »

« Préserver la nature  
sans la sanctuariser.  »

Les grandes tendances :  
Plusieurs d’entre vous pointent la nécessité de préserver les espaces et milieux naturels et de construire un développement équilibré conciliant l‘impact des 
activités humaines avec les enjeux naturels, sociaux et de transition.  
Vous êtes par ailleurs nombreux à mettre en avant la nécessité de se projeter dans le futur pour les jeunes générations.

« Garder la montagne  
dans son état naturel.»

Ce que signifie « développement durable » pour vous (Extraits)
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Ce que signifie « développement durable » pour vous (Extraits)

Une opportunité

Une conviction

Un axe de 
communication53

139

91

Une obligation

111

Une contrainte« Tous participer, 
chacun a un rôle  

à jouer. »

« Que nos actions actuelles 
permettent la continuité de 

l’activité montagne et du bon 
vivre des générations futures. »

« Accompagner les évolutions de 
nos modes de vie en réduisant 

et en corrigeant leur impact sur 
l’environnement (…). »

« Développement au 
présent en pensant au 

futur. »

« Respecter notre 
environnement tout en 

dotant l’avenir de  
structures innovantes. »

« Un engagement 
dans le temps. »

« Arrêter de faire 
n’importe quoi avec 

la nature. »

« La qualité environnementale, 
l’équité sociale et l’efficacité 

économique. »

XX nombre de répondants
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

96 personnes
60 %

59 personnes
36.9 %

DANS LA 
MOYENNE

5 personnes
3.1 %

EXEMPLAIRE
EN RETARD
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

« Développement et constructions 
anarchiques qui fragilisent la 

montagne et vont à l’encontre 
du développement durable et de 

la qualité de vie des résidents 
permanents. »

« J’ai du mal à comprendre  
la cohérence de certaines décisions  
face aux enjeux sur le long terme... 

les lourdeurs administratives 
et financières ralentissent le 

mouvement. »

« Encore des bus qui 
marche au fioul, des 

bâtiments municipaux 
non rénovés, un parc 
olympique d’un autre 
temps, la montagne 

toujours plus bétonnée, 
pas de flocon vert,  
le déneigement de  

la vallée. »

« Avec les moyens que nous avons dans 
notre commune, nous pouvons faire bien 

plus. Des petites choses très simples 
peuvent être mises en place.»

« Constructions à 
outrance ! »

« Plein de choses sont encore  
à mettre en place (…). »

« Je ne maîtrise pas assez la politique  
de la commune en la matière pour pouvoir  

juger et comparer. »

Pourquoi ? (extraits)
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Selon vous, la politique communale en matière  
de développement durable est plutôt...

« Nos stations de ski sont 
directement menacées par le 

réchauffement du climat, mais 
nous restons dans une position 

d’autruche, la tête dans le sable…»
« Les éclairages publics qui fonctionnent  

toute l’année alors que la station est vide. »

« On peut toujours  
faire mieux ! » « La jeunesse n’arrive pas  

à rester au pays. »

« Les actions initiées  
ne sont pas  

poussées au bout. »

« Aujourd’hui, ce n’est pas visible : 
objectifs, plans et actions non 

mesurés et non partagés avec les 
parties prenantes de la vallée. » « (...) pas de construction ou projets 

innovants en matière  
de développement durable. »

« Pas vu d’actions avant ce 
questionnaire. »

« Pas assez de projets  
dans ce sens. »

« Des efforts sont faits dans  
le transport collectif.  »

Pourquoi ? (extraits)
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Les actions qui vous semblent prioritaires  
à COURT TERME (3 sujets les plus cités)

Protection de la nature 
et de la biodiversité  

57

Habitat et logement 
à l’année pour les 

populations locales

82

Offre de transport et 
aménagement urbain 
(pistes cyclables, voies piétonnes, 

réseaux de transport en commun...)

80

XX nombre de répondants
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Thèmes d’actions à développer à COURT TERME (réponses complètes)

Protection 
de la nature 

et de la 
biodiversité

57 Réduction 
des pollutions 

lumineuses

39

Production 
d’énergies 

renouvelables

36

Production 
alimentaire 

durable 
et locale

22

Action 
sociale et 
solidaire

20

Offre de 
culture 

et sport  

17

Patrimoine 
architectural 
et historique 

10

Offre de 
transport et 

aménagement 
urbain

80
Développement 

d’une offre 
de commerce 
de proximité

27

Accompagnement 
des seniors et 

maintien 
à domicile 

des personnes 
âgées

11

Rénovation 
des bâtiments

19

Protection 
des paysages

38

Actions 
pédagogiques, 
citoyenneté, 
éducation 

15

Habitat et 
logement 

à l’année pour 
les populations 

locales

82

XX nombre de répondants
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Les actions qui vous semblent prioritaires  
à LONG TERME (4 sujets les plus cités)

Protection de la 
nature et de la 

biodiversité  

57

Production  
d’énergies 

renouvelables

45

Offre de transport et 
aménagement urbain 
(pistes cyclables, voies piétonnes, 

réseaux de transport en commun...)

49

XX nombre de répondants

Protection 
des paysages

49
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Thèmes d’actions à développer à LONG TERME (réponses complètes)

Protection 
de la nature et 

de la biodiversité

49
Réduction 

des pollutions 
lumineuses

45

Production 
d’énergies 

renouvelables

38

Production 
alimentaire 

durable 
et locale

31

Action 
sociale et 
solidaire

29
Offre de 
culture 

et sport  
21

Patrimoine 
architectural 
et historique 

16

Offre de 
transport et 

aménagement 
urbain

49

Développement 
d’une offre 

de commerce 
de proximité

35

Accompagnement 
des seniors et 

maintien à domicile 
des personnes âgées

18

Rénovation 
des bâtiments

25

Protection 
des paysages

41

Actions 
pédagogiques, 
citoyenneté, 
éducation 

18

Habitat et logement 
à l’année pour 
les populations 

locales57

XX nombre de répondants
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Pensez-vous à des actions non citées ? (Quelques mots-clés cités)

Ressourcerie

Jardins partagés

Covoiturage

    Politique agricole

Zéro plastique

Construction  
éco responsable

Tourisme  
éco responsable

     Circuit de ski  
  de rando 4 saisons

Tradition

Café associatif
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Actions sur la commune des Allues  
qui vous ont marquées récemment (Extraits)

« Pas grand-chose »

« Je n’ai pas d’exemple »« Les navettes 
gratuites  »

« Cette initiative 
Méribel 2038   »

« Trop de contre 
exemples… désolé!   »

« Le transport urbain  
de l’Olympe gratuit »

« Le remplacement de 
l’éclairage public par des LED  »

« Retrait des anciennes 
remontées mécaniques »

« Nettoyage des montagnes  
en fin d’hiver  »

« Les mises à disposition des 
points de dépôt de déchets  »

« Fête à Fanfoué : durabilité  
et respect du passé   »

« Réserve naturelle de Tueda et  
Parc national de la Vanoise »

Les grandes tendances :  

Les actions menées sur le transport collectif (navettes gratuites, transport par télécabine), le remplacement de l’éclairage public avec des technologies LED et la 
mise en place d’infrastructures pour la collecte et le tri des déchets sont principalement mises en avant. 
Si l’engagement dans la démarche Méribel 2038 est souligné positivement, plusieurs contributions pointent plus généralement l’insuffisance des actions 
concernant le développement durable et la transition écologique.
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Actions extérieures à la commune  
qui vous ont marquées récemment (Extraits)

« Extinction des lumières 
publiques la nuit. »

« Bus électrique et bus à hydrogène » « Mise en place de jardins partagés, de ruches.  »« Centre ville sans voiture »

« Lampadaires à  
détecteurs de  

mouvements. »

« Production d’électricité 
sur les canalisations d’eau 

potable et/ou usées. »

« Le moratoire sur la 
construction de nouvelles 
résidences de tourisme à 

Bourg Saint Maurice.  »

« Distribution de cendriers 
de poche aux skieurs 

fumeurs (exemple vu à la 
station de la Rosière).   »

« La création d’un observatoire 
et zone de protection de 

l’abeille noire sur la commune 
des Belleville »

« Permettre aux habitants de créer 
leur propre énergie en mutualisant la 

production en lien avec la collectivité.  »

« Parking en vallée, accès en 
station via transports en commun 
et piétonnisation du centre station 

(stations suisses, Avoriaz…).   »

« Label Green Globe (…), 
Label flocon vert ou  
cimes durables.  »

« Construction 
d’usines à 

hydrogène  »

« Crédits 
d’impôts pour  

la rénovation »

« Moins de sel, plus 
d’interventions 
manuelles.” »

« Rénovations bâtimentaires 
ambitieuses et création de 

réseaux de chaleur. »
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Vos suggestions pour améliorer la prise en compte  
du développement durable aux Allues (Extraits)

Les grandes tendances :  

Vous citez à plusieurs reprises le besoin de communication régulière sur la démarche Méribel 2038, la formation et la sensibilisation des forces vives sur la 
commune, ainsi que la nécessaire implication des citoyens et des jeunes pour initier et porter des actions. 
De nombreuses contributions pointent également la nécessité de questionner le modèle de développement de la commune (limitation de l’urbanisation, 
diversification des activités touristiques, impact environnemental des activités humaines).     

« Organiser un 
«concours»  

permanent d’idées  
et de suggestions.  »

« Intégrer les habitants 
de la vallée pour créer les 

groupes d’activités.   »

« L’éducation, la formation,  
de tous les acteurs sociaux 
économiques de la vallée. »

« Décider d’en faire un véritable axe  
majeur de stratégie de différenciation. »

« Ralentir la course en avant  
du «toujours plus». » « Communiquer régulièrement sur le sujet. »

« Davantage de prise en compte  
d’actions citoyennes.  »

« Méribel doit se digérer en taille sans plus 
s’agrandir.  Cela sera le gage d’une prise en 

compte du développement durable.  »

« De nombreuses 
personnes ont compris les 
enjeux et sont volontaires 

pour participer à la mise en 
place d’actions concrètes. 

Les impliquer.  »

« Informer toutes les parties prenantes de la 
vision en cours d’élaboration et montrer que 
cette démarche est créatrice de valeur pour 

tous : de la situation actuelle aux objectifs.   »

« Je pense que les jeunes doivent être associés au maximum à la réflexion sur ce sujet, que ce soit au conseil 
municipal, via la démarche Méribel 2038 ou tout autre lieu où s’imagine et se décide notre futur aux Allues. »

« Avoir un retour régulier sur 
l’avancement de la démarche 

en particulier pour ceux 
qui répondent et continuer 

cette participation qui est un 
premier pas. »

 



Merci 
de votre 
attention !
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Synthèse de l’atelier citoyen du 30 mai 2022



Ce qui vous a été demandé

Dresser les constats sur la situation actuelle

Quelles sont les « pépites », les points forts du territoire ? 

Quelles sont les pistes d’amélioration  ?

… puis imaginer les solutions pour l’avenir 

À l’échelle individuelle, d’un groupe, communale ou supra communale ?

EN EXPLORANT 4 THÉMATIQUES ET LEURS ENJEUX

Préserver les Allues au naturel - Protéger et valoriser les 
espaces naturels et la biodiversité

> Préserver la biodiversité montagnarde dans toute sa diversité (faune, flore, 
écosystèmes)
> Valoriser la patrimoine naturel 
> Faire connaître les enjeux locaux (aux habitants, touristes, professionnels, 
usagers de la montagne…) et favoriser la mobilisation de chacun
> Concilier les enjeux naturels et activités (économiques, loisirs, habitat)

Consommer moins, consommer mieux - Économiser les 

ressources

> Valoriser les ressources locales … en veillant à une gestion économe (eau, terre, 
foncier, forêt)
> Prêter attention à la consommation de ressources et notamment celles non 
renouvelables ou non disponibles localement
> Partager les ressources entre les différents usages
> Anticiper les effets du changement climatique

Vivre dans un environnement sain - Lutter contre les pollutions

> Veiller à la bonne qualité de l’environnement local et lutter contre toutes les 
formes de pollutions
> Offrir des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements au sein de 
la commune et avec les territoires voisins 

Vivre notre territoire à l’année - Santé, emploi, logement, 

solidarité, loisirs

> Un territoire à vivre autant qu’une destination touristique : 
- se loger, travailler, faire ses courses, 
- accéder au soins, aux services,
- s’épanouir (apprendre, échanger, se divertir…) 

> Des liens entre les habitants (entre hameaux, entre générations…)
> Un territoire qui reste attractif, pour ses habitants et ses travailleurs saisonniers

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS

Pépites

La navette gratuite et la 

présence de la télécabine 

de l’Olympe

Le cadre de vie

Le patrimoine culturel et 

architectural

Le patrimoine naturel 

(lac Tueda, alpages, 

espaces verts, etc.)

Services : 

la bibliothèque, 

la maison médicale

Points d’amélioration

L’accès au logement pour les 

résidents permanents et les 

jeunes 

L’urbanisation, les constructions 

nouvelles, l’artificialisation, les 

travaux

La place de l’agriculture 

dans la vallée 

L’offre de services et de 

loisirs à l’année 

La dynamique de la 

vie locale à l’année 

L’éclairage 

public 

L’offre de mobilité 

et de circulation

Les constats que vous dressez



SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS

Vos idées d’actions

Habitat / urbanisme 
•Maîtriser l’urbanisation sur la commune : 

 inciter à rénover le bâti existant 

 inciter à l’éco construction 

 agir au niveau du PLU pour freiner l’urbanisation 

 limiter les programmes de construction de résidences secondaires 

 rénover et transformer les résidences secondaires en résidences principales et/ou remettre 

sur le marché les résidences secondaires (taxation incitative des résidences secondaires)

 se doter d’outils permettant la maitrise du foncier et la constitution de réserves foncières 

• Favoriser l’accès au logement pour les résidents : 

 intégrer des quotas de logements sociaux dans opérations immobilières 

 favoriser l’accession sociale à la propriété pour les populations résidentes, 

et notamment les jeunes

Mobilité
• Développer l’offre de mobilité 

alternative à la voiture 

individuelle thermique

 développer le transport par câble en 

s’appuyant sur les remontées mécaniques 

 installer des bornes recharge véhicules 

électriques 

 des navettes moins polluantes 

 des parking relais 

Services 
• Développer les services à l’année et lien social

 animation culturelle toute l’année et lieux de rencontres  

 infrastructures sportives, scolaires, culturelles 

 maintenir et diversifier l’offre de santé

Economies d’énergie et des 

ressources, gestion des déchets
• Réduire l’éclairage public : 

 extinctions à certains horaires 

 détection de mouvement

• Préserver la ressource en eau : 

 récupération de l’eau de pluie 

• Diminuer la consommation d’énergie et 

favoriser les énergies renouvelables 

 rénovation énergétique des bâtiments 

 hydroélectricité 

 chauffage solaire  

•Mieux gérer les déchets : 

 développer le compostage 

 limiter la production de déchets inertes et trouver des exutoires proches (ISDI) 

 travailler sur les déchets de chantier 

 création d’une ressourcerie 

Initier des projets 

collectifs
 installation de composteurs collectifs 

 accompagnement aux jardins partagés et 

collectifs

 actions de nettoyage (abord de rivières, 

espaces verts) 

Espaces naturels 
•Mieux entretenir les espaces (forêts, 

espaces naturels, espaces publics) 

 espaces naturels, forêts (regroupement de propriétaires, aide à 

la gestion forestière) 

 espaces publics : consommation d’eau pour l’entretien des 

voiries, fraisat sur les routes, gestion différenciée des espaces 

verts

• Sensibiliser population permanente et 

touristes aux questions environnementales

Agriculture, alimentation 

et circuits courts 
•Maintenir l’agriculture 

 favoriser maintien de l’agriculture 

 aider à l’installation

• Développement d’une alimentation saine et 

locale : 

 rapprocher l’offre de producteurs locaux et la demande 

 projets autour des « comestibles » 

 accompagner les jardins partagés 

 alimentation bio et locale dans les cantines 



LES CONTRIBUTIONS DES ENFANTS

« Les Allues quand 

je serai grand »
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Rapport complet de l’atelier citoyen du 30 mai 2022



Schéma de transition écologique et sociale des Allues

Ateliers « Méribel 2038 »

30 mai 2022

Contributions recueillies aux ateliers sur table

4 ateliers thématiques étaient organisés.

Il était demandé aux participants de dresser les constats sur la situation actuelle : quelles sont les
« pépites », les points forts du territoire ? Quelles sont les pistes d’amélioration ?

… puis d’imaginer les solutions pour l’avenir, à l’échelle individuelle, d’un groupe, communale ou supra
communale.

Certains éléments de constat et de solutions émergent de l’ensemble des ateliers, quelle que soit la
thématique de départ de l’atelier. Ils sont présentés ci-après. Les remontées des ateliers sont ensuite
présentées thématique par thématique.



I - SUJETS TRANSVERSAUX REMONTÉS DES DIFFÉRENTES TABLES

Constats

Nos pépites, nos fiertés
- le patrimoine naturel (lac Tueda, alpages, espaces verts etc)
- la patrimoine culturel et architectural
- le cadre de vie
- la navette gratuite et présence de la TC de l’Olympe
- services (bibliothèque, maison médicale)

Nos points d’amélioration
- Urbanisation, constructions nouvelles, artificialisation, travaux 
- accès au logement pour les résidents permanents et les jeunes
- place de l’agriculture dans la vallée
- offre de services et de loisirs à l’année
- dynamique de la vie locale à l’année
- mobilité, circulation
- éclairage public

Actions souhaitées

- freiner / arrêter les constructions nouvelles
• inciter à rénover
• agir au niveau du PLU
• inciter à l’éco construction
• gel des terrains pour les résidences secondaires
• se doter d’outils permettant la maîtrise du foncier (ex. EPFL)

- favoriser l’accès au logement
• quotas de logements sociaux dans les opérations immobilières
• favoriser l’accession à la propriété pour les populations résidentes

- développer l’offre de mobilité douce
• transport par câble
• bornes de recharge des véhicules électriques
• navettes moins polluantes
• parking relais

- réduire l’éclairage public :
• extinctions à certains horaires
• détection de mouvement

- initier des projets collectifs 
• jardins partagés
• composteurs collectifs
• actions de nettoyage (abord de rivières, espaces verts)

- développer les services à l’année et le lien social
• animation culturelle toute l’année et lieux de rencontres



• infrastructures sportives, scolaires, culturelles
• maintenir et diversifier l’offre de santé

- mieux gérer les déchets :
• développer le compostage
• limiter la production de déchets inertes et trouver des exutoires proches (ISDI)
• travailler sur les déchets de chantier
• création d’une ressourcerie

- sensibiliser population permanente et touristes aux questions environnementales

- développement d’une alimentation saine et locale :
• rapprocher l’offre de producteurs locaux et la demande
• projets autour des « comestibles »
• alimentation bio et locale dans les cantines

- préserver la ressource en eau :
• récupération de l’eau de pluie
• limiter piscine, spa

- mieux entretenir les espaces (forêts, espaces naturels, espaces publics)
• espaces naturels, forêts (regroupement de propriétaires, aide à la gestion forestière)
• espaces publics : consommation d’eau pour l’entretien des voiries, fraisat sur les routes, gestion

différenciée des espaces verts

- maintenir l’agriculture
• favoriser maintien de l’agriculture
• aider à l’installation

- diminuer la consommation d’énergie et favoriser les énergies renouvelables
• rénovation énergétique des bâtiments
• hydroélectricité
• chauffage solaire

Des contributions ont également été transmises sur feuille séparée :

- moins de viande à la cantine, et des repas équilibrés et de saison,
- aliments en vrac,
- lampadaire allumé jusqu'à 12h le soir sauf en hiver,
- limiter les travaux,
- un conseil municipal des enfants,
- non au fraisat sur les chemins et pistes,
- retour des fermiers,
- entretien de la forêt.



II - COMPTE RENDUS DES ATELIERS

Atelier PRÉSERVER LES ALLUES AU NATUREL

Animatrice : Laetitia Ollivier/AGATE

L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :

o Préserver la biodiversité montagnarde dans toute sa diversité (faune, flore, écosystèmes)
o Valoriser la patrimoine naturel
o Faire connaître les enjeux locaux (aux habitants, touristes, professionnels, usagers de la

montagne…) et favoriser la mobilisation de chacun
o Concilier les enjeux naturels et activités (économiques, loisirs, habitat)

Nos pépites nos fiertés
- Le Parc National de la Vanoise : comme acteur reconnu

o le Parc de la Vanoise,
o Parc national de la Vanoise et la montagne,
o parc national

- Architecture et patrimoine
o l'architecture préservée,
o architecture de la vallée,
o les fours, chapelle (patrimoine culturel)
o authenticité,

- Milieux naturels
o plateau de la Traie et l'activité pastorale qui y persiste,
o le lac de Tueda,
o les alpages,
o la diversité du milieu naturel (étages de végétation),

 
 Nos points d'amélioration
- Les constructions nouvelles et l’artificialisation

o Préserver l'architecture de la vallée entre nature et bâti,
o trop de travaux et de bétonisation donc perte de biodiversité,
o se demander si on a besoin de se développer davantage,
o arrêter de construire à fond,
o densification de la station : pourquoi pas mais besoin de lit chauds
o construction productrice d'énergie,
o la gestion des terres (déblais),

- La place de l’agriculture dans la vallée
o plus d'agriculteurs pour entretenir les terrains,
o plus d'agriculteurs ni de bétail,

- Les forêts
o entretien des forêts,
o forêt qui se dégrade,

- Déchets et dépôts
o dépôt de toute nature un peu partout

- L’entretien des espaces naturels
o l'entretien des pâturages,
o entretien des rivières et du lac de Tueda
o entretien des prés,

- Raréfaction de l'eau,



 Les solutions à l'échelle individuelle
- entretenir sa propre parcelle (responsabilité individuelle),
- installer des récupérateurs d'eau de pluie (échelle individuelle et communale)
 
 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
- Actions citoyennes

o Jardin partagé,
o journée citoyenne de nettoyage (plutôt le weekend en fin de saison d'hiver)

- Entretien des espaces 
o faucher les terrains avant les animaux (vérâtre) pour l'entretien des pâtures,
o créer une association de propriétaires fonciers pour faciliter une gestion durable des espaces

verts et forêts,
 
Les solutions à l’échelle communale
- Agir sur la gestion forestière

o aider au repérage des parcelles de forêt (pour les propriétaires particuliers notamment),
o recenser les propriétaires forestiers pour les mettre en lien avec des exploitants (pour

l'entretien de leur parcelle)
o travailler sur la desserte forestière (besoin de passer par les communes voisines aujourd'hui

car accès fermé par les constructions),
- Gestion des espaces

o obliger les propriétaires à nettoyer leur terrain (arbres morts etc.) du moins une partie,
o gestion différenciée des espaces verts,
o station blanche : expérimenter d'autres formes de déneigement que le sel,

- Ramassage des déchets
o pour les déchets sur et autour des pistes et des routes : faire avec les écoles de Méribel Les

Allues des journées de ramassage des déchets plus souvent et pas le faire une fois par an,
- Information, sensibilisation

o informer sur les constats et améliorations,
o faire prendre conscience et agir,
o sensibiliser les touristes et les habitants,

- Urbanisation et artificialisation
o plus piloter, valoriser (financièrement) la composante naturelle du territoire,
o limiter les parkings extérieurs (au profit de parking souterrain avec des toitures végétalisées)
o moins de programmes neuf,
o cesser de bétonner les espaces,

- Agriculture
o développer l'agriculture et aider à l'installation,

 
  Les solutions à l’échelle supra communale 
- Entretien des abords des rivières (communautés de communes),
- Déchets

o Sensibiliser au compost (bac de compostage et poulailler partagé)
- Urbanisme :

o Classer des bâtiments patrimoniaux (pour limiter les constructions et maintenir la richesse
architecturale des Allues)

 
Autres échelles d'actions
- nettoyage de la forêt lors de la coupe de bois (ONF),
- nettoyage des coupes de bois sous la ligne électrique (EDF)



Atelier CONSOMMER MOINS CONSOMMER MIEUX

Animatrice : Sophie Denis/Mairie

L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :

o Valoriser les ressources locales … en veillant à une gestion économe (eau, terre, foncier,
forêt)

o Prêter attention à la consommation de ressources et notamment celles non renouvelables ou
non disponibles localement

o Partager les ressources entre les différents usages
o Anticiper les effets du changement climatique

Nos pépites nos fiertés
- Patrimoine naturel

o Eau : potentiel local fort ; quid de la qualité ?
o La neige (montagne, domaine skiable)
o patrimoine naturel (prairie, forêt)

- Patrimoine culturel et architectural
o patrimoine existant (moulin…)

- Patrimoine « humain »
o les anciens qui peuvent témoigner,
o les enfants de nos écoles,
o des habitants géniaux qui ont plein d'idées

 
 Nos points d'amélioration
- Agriculture

o peu d'agriculteurs locaux (viande, production locale, foin),
o conserver des parcelles agricoles,

- Circulation
o problème du flux de véhicule en période touristique,

- Urbanisation et construction
o consommer moins de béton (promoteurs),
o pas d'endroit pour déposer de la terre sur la commune « un non-sens d'aller jusqu'à

Albertville "

 Les solutions à l'échelle individuelle
- Mobilité

o prendre les navettes plutôt que la voiture solo (surtout ceux venant de l'extérieur - ex.
saisonniers),

- Patrimoine culturel
o conserver le "bon sens montagnard",

- Préservation ressource en eau
o eau : limiter les piscines, spa, etc.

 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier
- Création d'une association pour aller négocier avec les propriétaires
 
 Les solutions à l’échelle communale
- Urbanisme, construction

o Urbanisme : la part dédiée au ski est-elle OK ?



o aider les projets de reconstruction de l'existant plutôt que favoriser le neuf (ex. taxes),
o remplacer les parkings aériens par des parkings couverts (moins de déneigement, moins de

bitume),
- Agriculture

o Conserver des parcelles dédiées à l'agriculture et à la vie à l'année,
o favoriser le maintien de l'agriculture locale,

- Consommation
o trouver un moyen de faire baisser le prix du Sherpa pour le mettre au même prix que ceux de

la vallée,
o organiser la rencontre entre offre et demande en termes de produits locaux,

- Energie
o muscler les exigences thermiques pour les nouveaux bâtiments,
o énergie : couper l'éclairage nocturne,
o eau : exploiter le turbinage, hydroélectricité,

- Sensibilisation, information
o organiser des présentations et séminaires sur les thèmes de l'écologie avec des conférenciers

compétents,
- Achat durable

o imposer des clauses écologiques dans les cahiers des charges,
o imposer des clauses sociales (engagement de construction de logement accessible avec un

pourcentage),
- Mobilité

o ouvrir l'Olympe à des heures plus larges pour les travailleurs,
- Action interne mairie

o Que la mairie cesse de jeter aux bennes les verres les assiettes les plats etc.,
o /!\ des propriétaires récalcitrant à traiter avec la mairie,

 
Entre commune et interco

- Energies renouvelables
o compatibilité PLU chauffage solaire,

- Déchets inertes
o limiter la production dès les projets immobiliers (PLU)

 
 Echelle supra communale 

- Déchets inertes
o Décharge à terre sur la commune (sur les pistes notamment)
o Favoriser le recyclage criblage tri, etc. (CCVV),

- Mutualisation d’expériences
o Solliciter l'État car les problématiques de Méribel sont identiques dans d'autres stations

(pas seulement en montagne),
- Compostage

o favoriser l'acquisition de composteurs individuels et collectifs



Atelier VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN

Animatrice Julie Molinier/Mairie

L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :

o Veiller à la bonne qualité de l’environnement local et lutter contre toutes les formes de
pollutions

o Offrir des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements au sein de la
commune et avec les territoires voisins

Nos pépites nos fiertés
- Mobilité

o Ligne les Allues Méribel,
o transport en commun (bus remontées mécaniques),
o la TC Olympe opportunité mais sous utilisée car sur horaires de ski,
o existence de la télécabine de Brides (reste à trouver un emplacement pour parking dans

la vallée),
o bus gratuit
o Penser à une extension de la ligne TC Olympe pour desservir à terme Mottaret et autres

secteurs station (Méribel village altiport)
- Energie

o passage de la collectivité aux voitures électriques,
o changement des LED,
o création d'électricité hydraulique,

- Patrimoine naturel
o espaces verts nombreux,

 
Nos points d'amélioration

- Mobilité
o Télécabine ne fonctionne pas assez longtemps par jour,
o trop peu de bus et trop polluant (bus électrique, au colza, et cetera)
o navette (pas assez, trop polluant)
o obligé d'aller habiter ailleurs donc utilisation des véhicules perso pour venir travailler dans

la vallée,
o ouvrir la télécabine de bride à l'année et en saison avec les horaires plus larges exemple

7h23h,
o mobilité : améliorer transport en commun comme les télécabines par exemple,
o manque de parking central,
o trop de voitures pas assez de stationnement,

- Pollution lumineuse
o Lampadaire allumé jusqu'à 12 du soir,
o moins de pollution lumineuse la nuit (au moins hors-saison)
o pollution lumineuse (éclairage nocturne des bâtiments),

- Urbanisme et constructions
o les camions et travaux, chantiers,
o augmentation de la population touristique induisant de nombreuses constructions

nouvelles : quelle cohérence avec le réchauffement climatique,
o améliorer les constructions : modification du PLU, contraindre à l'écoconstruction,

prioriser la rénovation,
o trop de construction,



- Actions citoyennes
o voisin vigilant contre le squat des apparts et cambriolage,
o faire participer par des bénévoles non locaux au nettoyage des bords de route l'hiver et

l'été pour prendre conscience (une fois par mois),
- Alimentation durable

o Moins de viande à la cantine
o plus repas équilibré et de saison,

- Déchets
o développer le recyclage,
o transformer la déchetterie,
o ne plus transporter les déchets verts de la déchetterie jusqu'à Chambéry,

- Agriculture
o abandon de l'agriculture par la collectivité,

- Bâtiments publics
o à quand du développement durable pour les bâtiments publics,

- Gestion des espaces publics
o consommation d'eau (nettoyage des rues, etc.)
o ne plus rejeter la benne du véhicule de nettoyage des rues dans un talus qui arrive au

Doron comme ça se fait aujourd'hui
o non au fraisat sur les pistes et chemins,

 Les solutions à l'échelle individuelle
- Pollution lumineuse

o travailler sur l'éclairage privé,
- Production alimentaire locale

o Accueillir un arbre fruitier ou arbuste et baies sur son terrain (noyer, pommier, tilleul,
cornouiller, framboisier, cassissier) financé par la mairie peut-être,

- Développer l'éco consommation,
 
Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier

- Compostage
o Installation de composteurs dans chaque village,
o compost collectif pour limiter les déchets,

  
Les solutions à l’échelle communale

- Urbanisme et constructions
o revoir le PLU pour moins de construction et des constructions éco-responsables,
o inciter à rénover plutôt que démolir,
o obliger à faire le nettoyage des chantiers,

- Réduction de l’éclairage public
o mettre des lampes avec une détection de mouvement pour les mettre dans les endroits

avec peu de passage,
o pollution lumineuse : éclairage public par détecteur,
o éclairage public éteindre la nuit de 11h à 5h,
o moins d'éclairage public
o pollution lumineuse : l'hôtel au rond-point des pistes enlève les lumières qui se trouvent

sur le toit de l'hôtel,
o éteindre les lampadaires la nuit 10h 5h par exemple,

- Mobilité
o faire du transport urbain avec les remontées mécaniques (même si payant) ,
o mobilité : passage au bus électrique,



o installation de bornes pour voitures électriques dont le nombre va augmenter dans la
vallée,

- Gestion des espaces publics
o arrêter la pollution du Doron (filtrage) /!\ au lavage et déchets de voirie par les services

techniques,
o rond-point sans fleurir et défleurir en permanence (plantations pérennes),

- Ecole
o cantine scolaire bio et ou local de saison,
o l'école accessible aux handicapés,

- Compostage
o Poser des composts,
o composteur collectif pour les espaces verts,
o déchets : installation de composteur collectif,
o valoriser le terreau et les déchets verts en local,

- Projets collectifs
o une ressourcerie,
o des jardins collectifs,
o jardin partagé et compost collectif,

- Comestibles
o entretenir des arbres arbustes baies implantés dans les quartiers, et cueillir - récolter

ensemble,
o financer l'implantation de comestible sur les terrains privés et communaux,

- Energie
o prime pour les habitants sur les énergies renouvelables (commune ou interco),

- Achat local
o mettre à disposition un local pour les producteurs locaux pour éviter d'aller faire certaines

courses en vallée,
- Préserver ressource en eau

o récupérer les eaux de pluie,

Les solutions à l’échelle supra communale
- Ressourcerie

o ouvrir une ressourcerie : accueil de déchets encore en état de fonctionnement (meuble
électroménager),

o laisser la gratuité pour la récupération,
o possibilité de ressourcerie au niveau de la déchetterie  (réutilisation des objets souvent

en très bon état qui sont jetés)
- Dépôts sauvages et déchets de chantier

o sanctionner les dépôts sauvages de déchets,
o déchets : sensibiliser les saisonniers étrangers, obliger les artisans à déposer leurs déchets

en déchetterie et non dans les containers de la station,
o sensibiliser tous les échelons au tri des déchets professionnels particuliers y compris

chantiers et chiens
- Sensibilisation

o Travailler sur la sensibilisation
- Energie

o Mettre à disposition des habitants des caméras thermiques pour mesurer les
déperditions d'énergie dans les maisons,

- Gaspillage alimentaire
o travailler sur le gaspillage alimentaire (nourrir les cochons)



Atelier VIVRE NOTRE TERRITOIRE À L'ANNÉE 1/2

Animateur : Nicolas Faudon / AGATE

L’atelier a abordé les éléments de constat et de solutions relatifs aux enjeux suivants :

o Un territoire à vivre autant qu’une destination touristique :
- se loger, travailler, faire ses courses,
- accéder au soins, aux services,
- s’épanouir (apprendre, échanger, se divertir…)

o Des liens entre les habitants (entre hameaux, entre générations…)
o Un territoire qui reste attractif, pour ses habitants et ses travailleurs saisonniers

Nos pépites nos fiertés  
- Services

o La bibliothèque (merci Madame Laissus),
o Disponibilité du service médical,
o Le centre équestre (pourquoi avoir laissé la DSP centre équestre à quelqu'un qui ne reste

pas ouvert à l'année comme le précédent exploitant et non diplômé. Attrait des Rennes ?
qui ne sont d'ailleurs pas là parce que soumis à autorisation d'importation d'animaux
sauvages ! Dommage pour les enfants de la vallée et tous les efforts fournis pour eux dans
ce sens jusqu'à maintenant),

o prioriser l'attribution des DSP sportives à des acteurs économiques privilégiant
l'ouverture à l'année

 
 A la fois pépite et points d'amélioration :

- Logement
o deux projets d'accession à la propriété seulement

- Santé
o Avenir des cabinets médicaux sur la vallée ?

 
  Nos points d'amélioration 

- Logement
o Se loger à prix abordable (location et l'accession dans la propriété),
o il est plus rentable de vendre à des promoteurs que vendre pour faire du social,
o Qualité et quantité de logement,
o maîtrise du foncier (EPFL),
o résidence secondaire et lits froids à remettre sur le marché,
o créer des zones à construire pour garder les jeunes aux Allues
o Faire une taxe sur les résidences secondaires basées sur le taux d'occupation et dégressif.

Et cette taxe doit être destinée à la construction d'un logement pour les bas revenus,
- Vie sociale, services, loisirs

o Garder les enfants et les jeunes,
o créer du lien social !
o faire venir des entreprises pour créer du travail afin de retenir nos jeunes,
o comment palier au vide de l’intersaison ?
o crèche ouverte à l'année, avec des horaires adaptés en saison (plus longtemps que les

commerces), places pour les saisonniers, ouvert 7 jours sur 7
o Utiliser l'infrastructure qu'on a déjà pour créer une vie vivante à l'année,
o Présence des services à la population hors-saison (médecins piscine etc.)



o envisager l'ouverture des infrastructures existante à l'année (piscine patinoire...) pour
l'ensemble des habitants en plus des scolaires et associations (le weekend par exemple)

o commerce !
o L'usage de la cure ? Autre que salle de réunion
o Retenue d'eau de l'altiport : pourquoi ne pas envisager d'aménager les bords du lac

(plage, buvette, animation etc.) > bien-être des résidents et des touristes ?
o Lac de Tueda = réserve ; pas de point d'eau autre que celui-ci pour baignade
o Sortir de la saisonnalité = 4 saisons,

- Mobilité
o transport intra et inter,
o Navette : horaires hiver été (exemple pourquoi stopper les navettes à 20h à l'été ?)
o Transport

- Eclairage public
o régler l'éclairage de la ville qui est un cout important -peut-être un sur deux à partir d'une

certaine heure?
- Entretien des espaces

o Entretenir les ruisseaux, les chemins
o Manque de suivi du reverdissement

- Agriculture
o Que devient la dernière ferme de Méribel. Pourquoi ne pas la maintenir ?

-  la clientèle augmente les pistes rétrécissent (trop de friche)

 Les solutions à l'échelle individuelle
  
 Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier 

- Logement
o Habitat participatif : les habitants de la vallée et la mairie construisent des logements

accessibles aux jeunes et aux gens qui veulent vivre et créer des sociétés dans la vallée
 
Les solutions à l’échelle communale

- Urbanisation et logement
o Imposer du logement social et permanent dans les opérations immobilières, maîtriser le

foncier soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'EPFL,
o la mairie a-t-elle les moyens de lutter contre l'urbanisation (juriste, avocat etc.) ?
o Arrêt de tout nouveau projet immobilier en dehors des zones Méribel, Méribel village, le

Raffort, Mottaret
o Créer un EPFL (Méribel),
o créer de la continuité urbaine sur les nouvelles promotions,
o gel pour 5 ans de toute résidence secondaire pour une réflexion sereine,
o bail emphytéotique pour les nouvelles constructions (vous êtes propriétaire du bâti pas

du terrain),
o Personne pour représenter le SCOT sur la commune des Allues,
o geler les terrains pour les résidences secondaires,

- Loisirs
o créer des pistes de rando
o pas assez de concertation sur le tracé des remontées mécaniques (pres plus fonctionnel

et commercial),
 
Les solutions à l’échelle supra-communale



Atelier VIVRE NOTRE TERRITOIRE À L'ANNÉE 2/2

Animatrice : Coline Schneider/MAIRIE

Nos pépites nos fiertés
- Qualité environnement et cadre de vie

o la qualité de vie et les loisirs pour les enfants
o Qualité de vie
o Le cadre
o Qualité de vie
o Environnement cadre de vie
o Environnement naturel cadre de vie
o Le cadre
o L'environnement
o Qualité de vie à l'année au plus près de la nature
o nature préservée
o cadre de vie agréable
o qualité architecturale
o une certaine solidarité continue

- Services
o de belles activités pour nos enfants
o Accueil scolaire périscolaire
o garderie
o une très belle bibliothèque
o bibliothèque
o de nombreuses associations
o Les associations

o 2 cabinets médicaux soins toute l'année mais médecin vieillissant
o épicerie ouverte à l'année + restaurant bar

- Mobilité
o navette gratuite en saison

- du travail pour tous
- des saisons qui défilent : parfois très dynamique parfois très calme

 
Nos points d'amélioration

- Services, loisirs
o Espace loisirs et scolaire,
o santé,
o médecin à l'année ? Une retraite pour Patrick !
o Fermeture de classe, manque d'ATSEM,
o les jeunes s'installent plus loin donc fermeture de classe,
o fermeture des classes plus infrastructure vieillissante,
o structure sportive et culturelle,
o santé
o accès aux soins,
o manque de culture et structure sportive,
o manque total de considération de la commune pour ses écoliers (infrastructures,

fermeture de classe),
o accueil de nos anciens voir foyer logement
o ne pas les envoyer dans les mouroirs de nos maisons de retraite,
o élargir la saison d'été,



- Lien social
o peu de lien entre les locaux,
o une vie locale pas assez développée
o peu d'activité à l'année,
o aucune considération des gens vivant à l'année,
o vie locale pauvre,
o peu de lien entre les habitants,
o écouter les habitants, considération,
o perdu son authenticité,
o senior,

- Logement
o pas de solution de logement pour vivre ici à l'année,
o logement pour garder les familles et les jeunes qui feront vivre le village,
o laisser les jeunes familles s'installer,
o accès au logement,
o laisser les locaux s'installer sur leurs terrains familiaux,
o logement,
o arrêter les constructions de chalet individuel n'importe où,
o pas de facilité de logement pour les jeunes familles même quand on possède les terrains,

- Agriculture
o abandon de l'agriculture,
o agriculture,

- Mobilité
o aucune action pour la mobilité,
o transport voiture pour venir travailler donc pas écolo,

 
Les solutions à l'échelle individuelle

- Jardin participatif (informer d'un terrain disponible pour faire un jardin)
 
Les solutions à l'échelle d'un groupe, d'un quartier

- Actions citoyennes
o organiser une nettoyage ramassage de déchets chaque année tous ensemble,
o installer le principe de corvée avec des habitants (déchets coupage de bois) = lien inter

générationnel,
- Projets collectifs

o jardin participatif,
o transport médicalisé hors commune (associations),

- Evènements
o Mieux valoriser les associations et créer des évènements inter-associatifs,
o des événements en inter-saison intergénérationnels,
o animation culturelle,

 
Les solutions à l’échelle communale

- Urbanisme logement
o Les permis de construire pour les gens du pays,
o logement en accession à la propriété,
o qu'en est-il du projet d'accession à la propriété à la gittaz,
o créer des programmes d'accès à la propriété et obliger les promoteurs à créer des

logements sociaux,
o accéder à la propriété pour les enfants de la vallée,
o logement pour les jeunes en priorité,



o des permis de construire pour les propriétaires de terrain,
o demander aux promoteurs de faire le quota de logement pour pallier le manque de

logement pour les gens du pays,
o accès au logement aux acteurs de la station (accession à la propriété),
o accès au logement pour les jeunes,
o les logements pour tous,
o logement travail favoriser l'installation à l'année,
o Accessibilité logement,
o création locative touristique = création de logement pour les permanents,

- Santé
o maison médicale centralisée,
o avoir une maison médicale dans la vallée des Allues,
o maison de santé,
o maison médicale,
o accès aux soins,
o avoir une maison médicale ou des médecins à l'année,
o maison médicale,

- Services loisirs
o club sportif type Courchevel badminton foot etc.,
o que propose la commune pour nos anciens ? (Maison de retraite lieu intergénérationnel),
o plus de rencontres culturelles à l'année,
o ados = hors-sport que fait-on ? Espace dédié, activités culturelles ;
o Créer un nouveau complexe écolier pour tous les enfants de la vallée avec un gymnase,
o pérenniser les écoles,
o centre de vacances jeunesse, colonie de vacances, activité sportive culturelles

intellectuelles,
o Plus d'activités de loisirs hors saison (infrastructures = gymnase pour tous accessible tout

le temps)
o maison de retraite,
o lien intergénérationnel,
o un complexe écolier + gymnase,

- Agriculture
o abandon de l'agriculture et entretien du paysage,
o à quand un nouveau ou des nouveaux agriculteurs,
o remettre un ou plusieurs agriculteurs,
o favoriser l'installation de jeunes agriculteurs,
o laisser pâturer les prés,
o Développement de l'agriculture (aide à l'installation),
o permettre aux agriculteurs de s'installer,

- Mobilité
o transport en commun à l'année,
o schéma de mobilité,
o transport en commun,
o piste cyclable, voie verte passant par tous les hameaux et villages,

- Tourisme à l’année
o création de zone hôtelière et d'établissements touristiques plus authentiques ouverts à

l'année pour développer tourisme à l'année,
o établissement touristique authentique,

- Espaces publics
o entretien du paysage,
o limiter l'utilisation du fraisat sur les routes,
o police municipale plus active pour verbaliser les déchets sauvages et déchets de chantier



- Projets collectifs
o jardin partagé,

-  Social
o accueillir des réfugiés au presbytère,

Les solutions à l’échelle supra communale
 

- Mobilité
o transport scolaire accessible à d’autres ?
o Élargir les horaires d'ouverture de la télécabine de bride plus ouverture en été,
o plus de parking avec plus de navettes,
o parking relais,

- Compostage
o compostage collectif (pour espaces verts), molok de déchets alimentaires

- Services à l’année
o développer le 4 saisons : commerce, artisan, brasseur de bière, zone artisanale

- Logement
o construction de nouveaux OPAC,
o révision des dossiers de ceux qui vivent déjà dans des logements sociaux,

- Recyclerie ressourcerie
- Santé

o Diversifier les spécialistes médicaux (dentiste gynécologie et cetera)
o réouverture de l'hôpital de Moutiers,
o pourquoi trois maisons médicales Aime Bozel Aigueblanche : pourquoi ne pas avoir gardé

l'hôpital de Moutier avec des urgences
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Ce qui vous a été 
demandé

Dresser les constats sur la 
situation actuelle

Nos atouts / Les opportunités à saisir
     Ce qui nous menace / Les freins 

… puis imaginer les solutions pour 
l’avenir, en identifiant des 
exemples inspirants  vus ailleurs.

EN EXPLORANT 4 THÉMATIQUES 
ET LEURS ENJEUX

Diversification de l’activité 
économique et touristique

Emploi saisonnier

Destination «Méribel » 

L’activité ski face au 
changement climatique

Identité de Méribel
•Station authentique familiale, 
intégrée dans son environnement
•Population locale investie et fière 
de sa station

Notoriété
• Station de moyenne à haute 
altitude à renommée internationale
•Situation au cœur domaine skiable 
des 3 vallées

Environnement attractif
•Un cadre attractif (naturel, paysages, 
activités hiver / été..) 
•Une attractivité accrue dans un 
contexte de réchauffement climatique 
(fraicheur, accès nature)

Logement saisonnier
•Des logements disponibles à 
proximité (ex. Moutiers)
•Une convention avec l'État sur les 
travailleurs saisonniers portée par 
la municipalité,
•Obligation de pourcentage de 
logement sociaux

Bassin d’emploi
•Un volume d’offres d'emploi 
saisonnier disponible du fait de 
l’attractivité de la destination 
•Le développement du télétravail

Activité ski
•Ski : le  moteur de l’écosystème 
économique, 
•Réduction du temps de pratique de la 
clientèle : une opportunité pour 
développer autre chose
•Le modèle tout neige à 1400 m touche 
à ses limites : un virage à saisir

Les constats que vous dressez
Atouts / Opportunités

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS



Les constats que vous dressez
Menaces / Freins

Stratégie touristique
•Concurrence entre les stations et vallées 
•Conséquences de la stratégie basée sur le 
tourisme de masse « tout ski »
•Manque de connaissance des attentes de 
la clientèle sur le développement durable
•Positionnement privilégiant le haut de 
gamme aux dépens d’autres cibles de 
clientèles
•Ne pas s’endormir sur nos lauriers !

Recrutement de 
saisonniers 
•Aspirations nouvelles des 
travailleurs saisonniers 
(conditions et 
organisation de travail) 
•Durée de la saison d’été 
trop courte
•Offre de logements et de 
transports 

Accueil et offre 
d’activités 
touristique
•Une qualité d’accueil à 
maintenir et/ou 
développer 
•Une offre de services et 
d’activités à développer
•Attention à la propreté de 
la station !

 Transport / 
mobilité
•Offre de mobilité 
durable 
insuffisante : pour 
les accès à la 
station ; pour les 
travailleurs 
saisonniers

 Urbanisme, logement 
•Manque de logement à prix 
abordables, tant à l'année que 
pour les saisonniers
•Manque de concertation sur les 
projets urbains
•Stratégie d’urbanisme 
(constructions) à lier à la 
question des mobilités et du 
transport

Agriculture, forêt, 
activités économiques 
hors tourisme
•Déclin de l’activité agricole malgré 
l’opportunité du périmètre AOP 
Beaufort
•Ressource bois peu exploitée 
•Implantation de nouvelles activités 
freinée par le coût de foncier

Services et vie 
à l’année 
•Opportunités 
d’emploi 
insuffisantes à 
l’année
•Offre de service de 
santé ?
•Capacité à garder 
les jeunes ?

Saisonnalité de l’offre 
touristique 
•Saison d’été trop courte
•Hétérogénéité des dates 
d’ouverture des commerces
•Limitation des plages 
d’ouverture des remontées l’été 
par manque de rentabilité
•Communication insuffisante sur 
l’offre « été »

Contexte 
climatique et 
international 
•Réchauffement du 
climat
•Guerre, politique, 
contexte macro- 
économique…

 Activité ski 
•Vitesse d'évolution des 
changements climatiques
•Une stratégie neige de culture 
délicate
•Hyper concentration de la 
demande (temps et lieux)
•La mise en cause des tarifs 
préférentiels (forfait de ski)

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS



 

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS
Vos idées d’actions

Diversifier l’activité touristique

Développer les 
activités estivales 

Activités aquatiques et 
nautiques
• Activités de baignade, paddle 

(piscine/plan d'eau extérieur)
• Pêche 
• Liens avec le thermalisme à Brides

 Activités cyclables 
• Développement des voies cyclables 

et mobilités douces 
• Nouveaux équipements (bike park, 

casiers à vélo…)
• Promotion continue du col de la 

Loze 
• Attention à éviter une offre tout 

vélo ou trop sélective
 Activités extérieures et de 
loisirs
• Sentiers de randonnée (été et hiver) 

et d’accès au cours d’eau (Doron)
• Escalade, accrobranche 
• Tyrolienne traversant la vallée, 

slackline au-dessus du lac de Tueda
• Biathlon été (pistes ski roue)
• Activité type sport kids 

∙Développer des 
équipements et offre 
de services pour une 
clientèle diversifiée
•Implantation d’équipements 
populaires et familiaux 
(camping, barbecue, espace de 
rencontre, aire de camping-car) 
•Amélioration des sentiers pour 
les personnes âgées
•Davantage de garderies 
(enfants, bébés)

Diversifier les activités 
économiques

∙Activités autour de 
l’exploitation du bois 
et de l’agriculture 
•Développement de 
l'agriculture (filière agricole 
beaufort)
•Filière bois locale (pellets)
•Accompagnement des petits 
propriétaires forestiers 

∙Activités commerciales et 
économiques 
•Commerces de vie et proximité à l’année 
pour les locaux
•Zone artisanale, pépinière/espace de 
coworking
•Crowdfunding et aide à l’installation de 
nouvelles activités (hors champs 
touristique)
•Formations en inter-saison pour utiliser 
les infrastructures et les équipements.

∙Activités artistiques 
et culturelles 
•Résidence d’artistes 
(presbytère)
•Parcours culturel et 
architectural (Chandon, 
maison Charlotte Perriand…)

∙Animation et vie locale
•Plus de communs, de partage d'informations 
et de réseau entre les habitants  
•Développement de services publics et 
animations à l'année (volonté politique)
•Actions sur l’offre de logements pour les 
populations locales (arrêt de construction de 
lits froids, rétablissement d’avantages pour 
les propriétaires…)

•Construire une vision à long 
terme sur les activités 
souhaitées autres que le ski
•Faire une communication 
accrue sur l’été
•Accueillir et organiser des 
événements d’ampleur, 
réguliers et récurrents



 

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS
Vos idées d’actions

Agir sur l’emploi saisonnier

Elargir la saison d’été 
•Période de 3 à 4 mois au lieu de 2 mois 
(15 juin au 15 septembre)
•Evénements en fin et en début de 
saison
•Charte à destination des 
socio-professionnels sur les périodes 
d’ouverture

Attirer les saisonniers 
par les conditions de 
recrutement
•Emplois saisonniers à l’année pour certaines 
activités (ex. piscine)
•Embauches sur des contrats plus stables 
(CDI au forfait jour lissé sur l’année, CDD 7 
mois incluant saison été)
•Travailleurs saisonniers « ambassadeur de la 
station » : développer la fierté et le 
sentiment d’appartenance plutôt que de les 
traiter comme des « consommables »

Agir sur le logement et 
l’offre de mobilité pour les 
saisonniers
•Création de logements dédiés 
(emplacement terrain de foot, 
réhabilitation bâtiments communaux…) 
et mise à contribution les promoteurs
•Maison des saisonniers (Ravines)
•Navettes dédiées et adaptation des 
horaires de la télécabine de l’Olympe



 

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS
Vos idées d’actions

(Re)penser la destination 
Méribel

Préparer le territoire 
à sa transition
•Conduite du changement 
(changer les mentalités)
•Définition de l’identité de la station 
(actuelle et future) pour fédérer les 
acteurs
•Partage des constats et solutions

Se positionner comme 
LA destination « verte » 
(responsable et durable) 
des trois vallées
•Définition de l'offre des parties 
prenantes 
•Action sur le changement climatique 
(bilan carbone) 
•Mise en place des navettes 
électriques dans la station dès 2023

Faire monter en 
compétences les 
acteurs
•Développement de 
compétences et de 
savoir-faire nouveaux
•Formations « accueil » pour 
les socioprofessionnels

Travailler 
l’accueil et le lien 
à la clientèle
•Modernisation et 
amélioration de la 
qualité de l’accueil
•Ecoute des besoins 
clients



 

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS
Vos idées d’actions

Travailler sur l’exploitation du domaine skiable et 
l’activité ski face aux changements climatique 

L’adapter au changement 
climatique
•Déplacer le front de neige ? 
•Travailler avec des « Paliers d’altitude »
•S’appuyer sur la production de neige de 
culture en ciblant son utilisation en ayant 
conscience de ses  limites
•Contribuer à la diversification des activités
•Adapter les infrastructure face aux 
changements 

Adopter des pratiques 
d’exploitation vertueuses
•Utiliser de l’huile végétale 
hydrotraitée (HVO) comme 
biocarburant
•Re-végétaliser en bord de piste

Maîtriser l’évolution du 
domaine skiable
•Consolider l’existant sans 
nouvelle extension
•Développer en cohérence avec 
l’urbanisme et le transport



LES BONNES IDÉES VUES AILLEURS

Métabief  a acté dans 
son modèle économique 

la fin du ski

La politique d’activités 
diversifiées du 

Beaufortain 

Coworking 
à Briançon

Le Lama Project  : 
podcast à écouter

Vigne de Cevins et la 
volonté politique 

associée

Super Besse et son 
ouverture station 

en mai

Le développement de 
filières numériques en 

télétravail comme à Bali

Le maillage efficace du 
transport en commun en 

Suisse

Le positionnement été 
des Arcs avec son offre 

famille

Une filière bois à 
imaginer comme 

à Courchevel

Le Club des sports des Arcs 
qui embauche 60 jeunes l’

été pour développer 
différentes activités 

(ex sport kids Méribel) 

 Les racks à vélo avec 
des chargeurs 

électriques à Verbier 
(Suisse)

 Les localités qui 
réussissent à imposer aux 

investisseurs privés des 
pourcentages de logements 

sociaux comme à Lyon 

Le modèle des stations 
de ski aux Etats-Unis 

pour limiter l’attente aux 
queues des remontées 

mécaniques

S'inspirer des stations 
autrichiennes (accueil, 

ambiance, service) et garantir 
l’implication étroite des 

parties prenantes

Partenariat de Tignes 
avec Canyon (sponsor) 
pour les forfaits VTT

La station à vélo hydrogène 
de 

Brides-les-Bains



LES CONTRIBUTIONS DES ENFANTS 
« Quelles activités je pourrai faire à la station de Méribel 
quand je serai grand ? En été ? En hiver ? »
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Schéma de transition écologique et sociale des Allues

Ateliers « Méribel 2038 »

5 juillet 2022

Contributions recueillies aux ateliers sur table

4 ateliers thématiques étaient organisés autour des sujets “Diversification de l’activité économique et
touristique”, “Emploi saisonnier”, “Destination «Méribel » et “L’activité ski face au changement
climatique”.

Il était demandé aux participants de dresser les constats sur la situation actuelle : quelles sont nos
atouts, les opportunités à saisir ? Quels sont les freins, les menaces ?

… puis d’imaginer les solutions pour l’avenir, en identifiant aussi les bonnes idées vues ailleurs dont on
pourrait s’inspirer.

Ce document présente tout d’abord une synthèse globale de l’ensemble des ateliers, puis une synthèse
par atelier, thématique par thématique. Il restitue les réflexions et propositions émises lors des ateliers,
et ne préjuge pas à ce stade de leur faisabilité réglementaire, technique, budgétaire ou économique.

I - SYNTHÈSES DES CONTRIBUTIONS

Constats

Nos atouts / les opportunités à saisir

Identité de Méribel
- Station authentique familiale, intégrée dans son environnement
- Une population locale investie et fière de sa station

Notoriété
- Station de moyenne altitude à haute altitude à renommée internationale
- Situation au cœur domaine skiable des 3 vallées



Environnement attractif
- Un cadre attractif (naturel, paysages, activités hiver / été..)
- Une attractivité accrue dans un contexte de réchauffement climatique (fraicheur, accès à la nature)

Bassin d’emploi
- Existence d’un volume d’offres d'emploi saisonnier disponible du fait de l’attractivité de la destination
- Le développement du télétravail

Logement saisonnier
- Des logements sont disponibles plus loin (ex. Moutiers)
- Existence d’une convention avec l'État sur les travailleurs saisonniers (portée par la municipalité),
- Obligation de pourcentage de logement sociaux

Activité ski
- Ski = moteur de l’écosystème économique,
- Réduction du temps de pratique de ski de la clientèle = opportunité pour développer autre chose
- Le modèle tout neige à 1400 m touche à ses limites, un virage à saisir

Ce qui nous menace / les freins

Stratégie touristique
- Concurrence entre les stations et vallées,
- Conséquences de la stratégie basée sur le tourisme de masse « tout ski »,
- Méconnaissance des attentes de la clientèle en matière de développement durable
- Positionnement privilégiant le haut de gamme aux dépens d’autres cibles de clientèles

Saisonnalité de l’offre touristique
- Saison d’été trop courte
- Hétérogénéité des dates d’ouvertures des commerces
- Limitation des plages d’ouverture l’été par manque de rentabilité
- Communication insuffisante sur l’offre « été »

Accueil et offre d’activités touristique
- Une qualité d’accueil à maintenir et/ou développer
- Une offre de services clientèle à développer (locaux VTT, consignes, bornes…)
- Une vigilance sur la propreté et l’image (Mottaret)

Services et vie à l’année
- Opportunités d’emploi insuffisantes à l’année
- Offre de service de santé ?
- Capacité à garder les jeunes générations

Agriculture, forêt, activités économiques hors tourisme
- Déclin de l’activité agricole malgré l’opportunité que constitue le périmètre AOP Beaufort
- Ressource bois peu exploitée
- Implantation de nouvelles activités freinée par le coût de foncier

Urbanisme, logement
- Manque de logement à prix abordables, tant à l'année que pour les saisonniers
- Manque de concertation sur les projets urbains
- Stratégie d’urbanisme (constructions) devant être liée à la question des mobilités



Transport / mobilité
- Offre de mobilité durable insuffisante : pour les accès à la station ; pour les travailleurs saisonniers

Contexte climatique et international
- Réchauffement climatique
- Contexte international (guerre, politique, économique…)

Recrutement de saisonniers
- Aspirations nouvelles des travailleurs saisonniers (conditions et organisation de travail) 
- Durée de la saison été trop courte
- Offre de logements et de transports

Activité ski
- Vitesse d'évolution des changements climatiques
- Positionnement délicat vis-à-vis de la politique sur la neige de culture
- Hyper concentration de la demande (temps et lieux)
- La mise en cause des tarifs préférentiels (forfait de ski)

Pistes de solutions

(RE) PENSER LA DESTINATION MERIBEL

Préparer le territoire à sa transition
- Conduite du changement (changer les mentalités)
- Définition de l’identité de la station (actuelle et future) pour fédérer les acteurs
- Partage des constats et solutions

Se positionner comme La destination « verte » (responsable et durable) des trois vallées
- Définition de l'offre des parties prenantes
- Adaptation au changement climatique (bilan carbone)
- Mettre en place des navettes électriques dans la station dès 2023

Faire monter en compétence les acteurs
- Développement de compétences et savoirs-faires nouveaux
- Formations « accueil » pour les socioprofessionnels

Travailler l’accueil et le lien à la clientèle
- Modernisation de l'accueil
- Ecoute des besoins clients

SE DIVERSIFIER

Diversifier l’activité touristique
- Vision à long terme sur d'autres activités que le ski : que veut-on ?
- Communication accrue sur l’été
- Accueil et organisation d’événements d’ampleur, réguliers et récurrents

● Développer les activités estivales

Activités aquatiques et nautiques



- Activités de baignade, paddle (piscine/plan d'eau extérieur)
- Pêche
- Liens avec le thermalisme à Brides

Activités cyclables
- Développement des voies cyclables et mobilités douces
- Nouveaux équipements (bike park, casiers à vélo…)
- Promotion continue du col de la Loze
- Attention à éviter une offre tout vélo ou trop sélective

Activités extérieures et de loisirs :
- Sentiers de randonnée (été et hiver) et d’accès au cours d’eau (Doron)
- Escalade, accrobranche
- Tyrolienne traversant la vallée, slackline au-dessus du Lac du Tueda
- Biathlon été (pistes ski roue)
- Activité type sport kids

● Développer des équipements et offre de services pour une clientèle diversifiée
- Implantation d’équipements populaires et familiaux (camping, barbecue, espace de
rencontre, aire de camping-car)
- Amélioration des sentiers pour personnes âgées,
- Plus de garderies (enfants, bébés),

Diversifier les activités économiques

● Activités autour de l’exploitation bois et agriculture
- Développement de l'agriculture (filière agricole beaufort), 
- Filière bois locale (pellets, plaquettes),
- Accompagnement des petits propriétaires forestiers

● Activités commerciales et économiques
- Commerces de vie et proximité à l'année pour les locaux
- Zone artisanale, pépinière/espace de coworking
- Crowdfunding et aide à l’installation de nouvelles activités (hors champs touristique)
- Formations en inter-saisons pour utiliser les infrastructures et équipement.

● Activités artistiques, culturelles
- Résidence d'artistes (presbytère)
- Parcours culturel et architectural (Chandon, maison Charlotte Perriand...)

● Animation et vie locale
- Plus de communs, de partage d'informations et de réseau entre les habitants 
- Développement de services publics et animations à l'année (volonté politique)
- Actions sur l’offre de logements pour les populations locales (arrêt de construction de lits
froids, rétablissement d’avantages pour les propriétaires)

TRAVAILLER SUR L’EXPLOITATION DU DOMAINE SKIABLE

L’adapter au changement climatique
- Déplacement du front de neige ?
- Travail avec des « paliers d’altitude »
- Contribuer à la diversification des activités



- S’appuyer sur la production de neige de culture en ciblant son utilisation en ayant conscience de ses
limites

Adopter des pratiques d’exploitation vertueuses
- Huile végétale hydrotraitée (HVO) comme biocarburant, 
- Revégétalisation en bord de piste

Maîtriser l’évolution du domaine skiable
- Consolidation de l'existant sans nouvelle extension
- Assurer une cohérence avec l’urbanisme et la politique transport

AGIR SUR L’EMPLOI SAISONNIER

Elargir la saison d’été
- Période de 3 à 4 mois au lieu de 2 mois (15 juin au 15 septembre)
- Evénements en fin et en début de saison
- Charte à destination des socioprofessionnels sur les périodes d’ouverture

Attirer les saisonniers par les conditions de recrutement
- emplois saisonniers à l'année pour certaines activités (ex. piscine)
- embauches sur des contrats plus stables (CDI au forfait jour lissé sur l’année, CDD 7 mois incluant l’été)
- travailleurs saisonniers « ambassadeur de la station » : développer la fierté et le sentiment
d'appartenance plutôt que de les traiter comme des "consommables"

Agir sur le logement et l’offre de mobilité pour les saisonniers
- Création de logements dédiés (emplacement terrain de foot, réhabilitation bâtiments communaux…) et
mise à contribution les promoteurs
- Maison des saisonniers (Ravines)
- Navettes dédiées et adaptation des horaires de la télécabine de l’Olympe

Les bonnes idées vues ailleurs

- S'inspirer des stations autrichiennes (accueil, ambiance, service), implication étroite des parties
prenantes : Tignes + CRM
- S’inspirer de ce que font les stations aux Etats Unis pour limiter l’attente aux remontées mécaniques
- Super Besse : station ouverte en mai
- Métabief : a acté dans son modèle économique la fin du ski
- Positionnement été des Arcs : offre famille,
- Les Arcs où le club des sports embauche 60 jeunes pour développer différents sports et différentes
activités (ex sport kids Méribel) 
- Tignes : partenariat avec Canyon (sponsor) pour les forfaits VTT
- Vigne de Cevins : volonté politique,
- Le Beaufortain plus diversifié,
- Coworking à Briançon, 
- Le Lama Project (podcast à écouter)
- Une filière bois à imaginer comme à Courchevel
- Station à vélo hydrogène à Brides-les-Bains,
 - Localités comme Lyon qui imposent aux investisseurs privés des pourcentages de logements sociaux, 
- Transport en commun en Suisse : maillage efficace,
 - Verbier en Suisse : rack à vélo avec des chargeurs électriques
- Filière numérique en télétravail (exemple Bali)



II – COMPTE RENDUS DÉTAILLÉS DES ATELIERS

Atelier ACTIVITÉ SKI

Animation : Fabrice Molinier / CCVV
Témoin : François Debroux / Méribel Alpina

Nos atouts / les opportunités à saisir

- Ski = moteur de l’écosystème économique,
- Réduction du temps de pratique de la clientèle, passé en moyenne de 6h/j à 1 à 2 heures/j,
- Le modèle “tout neige” à 1400 m touche à ses limites : comment organiser le domaine skiable en
conséquence ? Quel devenir de la Chaudanne ? Quel autre front de neige envisageable ? Existe-t-il des
scénarios d'évolution ?

Ce qui nous menace / les freins

- Vitesse d'évolution des changements climatiques,
- Existence de freins à la production de neige de culture : température pour la production, ressources en
eau, production d'énergie… ,
- Politique sur la neige de culture : difficulté d'assumer les choix dans certaines circonstances (ex. sport de
haut niveau versus pratique de loisirs),
- Hyper concentration de la demande (temps et lieux),
- La mise en cause des tarifs préférentiels pour les propriétaires de Méribel, les habitants, les
socio-professionnels (forfait de ski).

Les pistes de solutions

Adaptation au changement climatique
- Déplacement du front de neige, 
- Travailler avec des "paliers d'altitude",
- Préserver la nivoculture et cibler son utilisation en ayant conscience de ses limites,
- Adapter l'infrastructure face au changement : PPI (y compris été),
- Adaptation : « dans 10 ans mettre des roulettes »

Pratiques d’exploitation
- HVO huile végétale pour réduire le bilan carbone, 
- Re-végétalisation : ombre en bord de piste (plantation = puits de carbone).

Evolution du domaine skiable
- Domaine skiable : "consolidons ce qu'on a sans s'étaler ",
- Rendre cohérente l'évolution du domaine skiable/urbanisme. 

Activités touristiques
- Contribuer à la diversification des activités (gymnase…),
- Etaler la pratique sur la journée (éviter les pointes).



Synthèse globale de l‘atelier :

Il ressort de l’atelier que face à la vitesse d’évolution du climat, il faut rapidement adapter

l’infrastructure, l’aménagement et l’exploitation du ski. Si la neige de culture présente des vertus de

résistance et de compensation, en revanche, tous reconnaissent ses limites (température, eau,

énergie…) : sa mobilisation doit être priorisée à des endroits et des temps sélectionnés pour des

usages donnés, jugés prioritaires.

Les intervenants suggèrent une piste d’adaptation autour d’un étagement vertical de la station avec des

tranches basses “optionnelles”, activables uniquement selon les conditions. Cet étagement de

l’infrastructure ski ne peut être mené isolément, en silo, et doit être impérativement réfléchi avec les

dynamiques transport et urbanisme notamment.

En parallèle de cette adaptation structurelle indispensable, la diversification multi-activités apparaît

essentielle pour proposer des alternatives en cas de conditions défavorables à la pratique du ski alpin.

Atelier DESTINATION MÉRIBEL

Animation : Laurence Rasongles et Coline Schneider / Mairie ;
Témoins : Daniel Delorge, Carine Derouault-Leveneur et Nathalie Langlais / Office
de tourisme

Nos atouts / les opportunités à saisir

L’identité de Méribel
- Une station authentique et familiale, 
- Population locale investie et fière de sa station,
- Habitat intégré dans l’environnement (nature),
- Capital Méribel 1 : naturel (biodiversité environnement), humain (relation client), savoir (tradition
montagne),
- Capital Méribel 2 : Marque, culturel / historique, construit,
- Le « produit » : domaine, environnement, altitude,
- Une charte graphique Méribel unifiée au niveau de l'urbanisme.

Un environnement attractif
- Notre cadre attractif (activités...) : golf été, balade, Parc national de la Vanoise, Réserve de Tueda,
- Été : mieux positionnée par rapport aux autres domaines des 3 vallées,
- Contexte de réchauffement climatique : venir au frais, venir voir la nature,
- Une belle destination hiver / été.

Une notoriété
- Station internationale,
- Notoriété de la station, association avec la destination 3 vallées,
- Domaine skiable des trois vallées : un domaine skiable XXL,
- Cœur des trois vallées.



Ce qui nous menace / les freins

Stratégie touristique
- Manque de définition de la destination, 
- Manque de connaissance des attentes de la clientèle en matière de développement durable,
- Positionnement en mutation vers le haut de gamme, tendance à privilégier les hébergements très haut
de gamme (disparition des centres de vacances accueillant les enfants) et construction d'hôtel 5 étoiles,
- Une concurrence grandissante avec le développement des autres stations (vélo, baignade, activités
diverses, animations…),
- Structure lourde et qui manque de réactivité (Méribel tourisme).

Offre touristique et accueil
- Accueil : qualité de service (comparé aux Etats Unis),
- Une baisse de la satisfaction ? Attention à ne pas « se reposer sur nos lauriers »,
- Balades trop difficiles, ski trop difficile,
- Propreté et images « entrée de la Croisette » (Mottaret),
- Alentours des poubelles, escalier métallique Mottaret,
- Pas de locaux individuels pour les VTT/VTTAE des clients.

Offre de services et contexte local
- Désert médical,
- Des jeunes qui quittent la vallée et des contraintes liées au développement durable.

Offre de transport
- Moyen de transport essentiellement routier pour accéder à la station, 
- Ascenseur valléen existant, connexion parking impossible,
- Transport durable, logement, Numérique, Solaire, Offre de service, culturel.

Urbanisme, construction, logement
- Des lits froid qui se développent,
- L’urbanisme,
- les constructions.

Contexte climatique et international
- Réchauffement climatique,
- Cœur de station en basse altitude, 
- Gaz à effet de serre,
- Réchauffement + le mode “ski uniquement” qui dure pourtant seulement 2 mois en février et mars
- Le contexte international (guerre, politique, économique…)

Les pistes de solutions

Mots clés annotés : activités, service, environnement, accueil, urbanisme

Transition du territoire
- Ne pas rester sur ses acquis et aller de l'avant,
- Accepter le changement (changer les mentalités),
- Définir ce que l'on est et ce que l'on veut être et fédérer les sociopro autour, 
- Communiquer sur les constats et possibles solutions largement,



- Destination Méribel : cap Méribel 2038, capitale Méribel (cœur), capitale Méribel (valeur pour les
clients).

Diversification été / hiver
- Diversification des activités proposées au niveau de la station en hiver et en été, 
- Une offre été conséquente > un positionnement été fort( investissement communication à développer),
- Trouver de nouvelles activités indoor en cas de mauvais temps.

Positionnement sur l’environnement
- Se positionner comme La destination « verte » (responsable et durable) des trois vallées,
- Définir l'offre des parties prenantes en communiquant sur les engagements de développement durable
(du cœur pour environnement),
- S'adapter au changement climatique (bilan carbone),
- Des navettes électriques dans la station dès 2023.

Montée en compétence des acteurs
- Développer les compétences et savoirs-faires nouveaux pour pérenniser l'activité et le milieu naturel, 
- Des formations « accueil » pour les sociopro (sur les attentes des clients = mieux connaître leurs attentes
cf. Etude de satisfaction Méribel Alpina).

Accueil / lien à la clientèle
- Moderniser l'accueil (hall des OT) pour créer des endroits vivants, chaleureux, modernes et élégants, à
l'image de la station,
- Accueil, site web fonctionnel,
- Être à l'écoute des clients : de nombreux besoins ressortent,
- Communication client : internet, application Méribel, ce qu'on fait > vision 2038.

Développer les services
- Offre de service : numériques, transport (durable), logement, télétravail, industrie de montagne été et
autres saisons,
- Davantage de garderies pour les enfants et les bébés,

Activités aquatiques
- Piscine/plan d'eau extérieur à imaginer,

Activités cyclables
- Aller à fond dans les vélos (cyclisme, VAE) : voies cyclables, accueil socio professionnels, développement
bike park...
- Proposer des casiers à vélo individuels à la location,
- Mettre en valeur et développer la mobilité douce,

Activités sentiers / escalade
- Aménager plus de sentiers piétons en hiver, 
- Améliorer la signalétique des sentiers, améliorer les sentiers pour personnes âgées,
 - Sentiers faciles (accès aux Granges depuis le centre de Méribel), 
- Mettre en valeur les accès au cours d’eau (Doron) en centre-ville,
- Mur d'escalade accessible (extérieur centre),
- Accrobranche.

Urbanisme
- Lits froids : rétablir des avantages pour les propriétaires, arrêter d'en construire



Les bonnes idées vues ailleurs

- S'inspirer des stations autrichiennes (accueil, ambiance, service), implication étroite des parties
prenantes : Tignes + CRM,
- Positionnement été des arcs : offre famille,
- S’’inspirer de ce que font les stations aux Etats Unis pour limiter l’attente aux queues des remontées
mécaniques

Synthèse globale de l‘atelier :

En matière de destination et de positionnement, les participants reconnaissent comme atout la qualité
du cadre (naturel, paysages, villages) et un positionnement au cœur d’un domaine skiable attractif.
Aujourd’hui, Méribel ne doit pas, pour eux, rester sur ses acquis et sa notoriété existante, elle doit
évoluer pour intégrer le changement climatique, l’évolution des attentes de la clientèle, une
concurrence plus importante avec les autres stations. Elle pourrait devenir la destination « verte »
(responsable et durable) des trois vallées.

Méribel s’étant historiquement développée sur l’hiver, le développement de l’activité et de la
destination l’été constitue une opportunité majeure à saisir et nécessite un investissement en
communication, mais également en infrastructures. Cela impliquera la mobilisation de toutes les parties
prenantes. Les activités cyclables, aquatiques, marche et escalade sont particulièrement ciblées avec un
souci de les rendre accessibles au plus grand nombre (développer notamment des sentiers faciles, le
vélo à assistance électrique, des activités familiales comme l’accrobranche, les plans d’eau ou une
piscine extérieure).

La diversification est un enjeu remonté sous différents angles : diversification des activités en tant que
destination été et hiver, pour répondre aux attentes des clientèles, mais aussi diversification de la
clientèle.

La qualité d’accueil, de service, le développement de nouveaux services, savoir-faire, une écoute plus
importante des attentes et envies des clients ont également été pointées parmi les actions à mettre en
œuvre.

Toutefois ces nouveaux axes de développement ne doivent pas s’accompagner d’une augmentation de
l’urbanisation mais doivent aller de pair avec une action de mobilisation des lits froids (rétablissement
des avantages pour les propriétaires, accompagnement) et d‘infléchissement de la tendance de
construction haut de gamme, trop exclusive.



Atelier DIVERSIFICATION DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Atelier 1
Animation : Nicolas Faudon / Agate
Témoin : Valentin Front / We are Méribel et Joël Peretto / Méribel Alpina

Atelier 2
Animation : Charleyne Lafond / Agate
Témoin : Jean-Pierre Lalanne / S3V

Nos atouts / les opportunités à saisir

Identité et notoriété de Méribel
- La nature de cette vallée large et avec du dénivelé, (situation /espace /potentiel de relief), à préserver,
- Notoriété de Méribel (moyenne altitude, station de charme),
- Station de moyenne altitude à renommée internationale (notoriété +++).
- S'appuyer sur un savoir-faire historique et traditionnel (agriculteur, nos parents),
- Super air pur, super paysage, de très belles saisons,
- Une ressource en bois non exploitée.

Contexte et conjoncture
- Développement du télétravail ? > Conjoncturel (coût de l'immobilier).
- Le développement du télétravail suite au COVID,
- Peu d'activité estivale (événements touristiques), une marge de manœuvre certaine,

Ce qui nous menace / les freins

Urbanisation / logement/économie
- Manque de concertation sur les projets urbains > à penser en lien avec les mobilités, avec les
socioprofessionnels,
- Manque de logements dédiés aux saisonniers > certains logements de l’OPAC sont vacants, comme à
Moutiers ou aux Cassines (logements saisonniers)
- L'urbanisation, la construction…
- Coût du foncier élevé : freins à l'implantation des activités, 
- Vallée construite pour le tourisme,
- On ne propose que de l'immobilier à Méribel,
- Manque d'entreprise (hors classique bâtiment) et donc difficulté pour les ménages biactifs.

Activités touristiques et cyclisme
- Les cyclotouristes ne font que passer ! (restaurant au col de la Loze ouvert seulement en  juillet à août)
- Impossibilité de relier le rond-point des pistes à l'altiport (à cheval) sur la piste cyclable du col de la Loze,
ni par le restaurant Monchu, ni par les Rhodos, ni par la route.
- Tout miser sur le tourisme de masse représente un danger, économique mais aussi écologique (exemple
de la crise COVID qui a aboutit à une saison blanche)

Services et vie à l’année
- Vivre à l'année c'est aussi travailler à l'année,
- Manque de médecin le weekend et l’été,



Agriculture
- Perdu beaucoup d'agriculteurs alors que le territoire est sur le périmètre de l'AOP,
- Il n’y a plus de filière beaufort sur la vallée,
- Attention, les moutons contribuent différemment des vaches, ils changent le paysage (moins de
diversité).

Modèle touristique
- On vit tous du ski,
- Le tout ski marche trop bien donc on garde des œillères = et ça soutient un foncier trop cher (bulle
touristique et immobilière),
- « Est-on prêts à moins gagner ? », 
- Modèle tout tourisme avec 90 % de résidences secondaires : cercle vicieux sur l'ouverture en intersaison,
- Attention à ne pas faire que du vélo l'été !

Les pistes de solutions

Activité à l’année
- Personnel à l'année,
- Casser la bi-saisonnalité : on communique à l'année, on n’affiche pas une fermeture de la station
- Faire des liens avec le thermalisme à Brides,
- Besoin de service public à l'année (volonté politique) pour une vie à l'année, plus d’attractivité,
- Avoir des formations en inter-saisons pour utiliser les infrastructures et équipements.

Infrastructures et lieux de rencontres
- Besoin de plus de communs et partage d'infos et de réseau entre les habitants (un événement bimensuel
en salle des générations), 
- Espace de coworking.

Diversification économique
o Agriculture et et exploitation du bois

- Territoire en appellation Beaufort sans aucun agriculteur dans la vallée >> activités en autonomie sur la
vallée (foin / pâturage...)
- Développer l'agriculture (production beaufort) dans la filière agricole beaufort, 
- Filière bois locale (Pellets),
- Des groupements ou des actions pour aider les petits propriétaires de forêt à mobiliser/exploiter cette
ressource.

o Activités commerciales et économiques, favoriser l’installation d’activités non touristiques
- Penser à faciliter l'installation de commerce de vie et proximité à l'année pour les locaux : ne pas être
obligé de descendre pour le moindre besoin,
- Une zone artisanale / pépinière d’entreprise / espace de coworking (> mais coût du foncier et immobilier
trop cher)/ développement du télétravail,
- Aider les entreprises à s'installer (hors tourisme),
- Organiser une intervention publique pour rendre accessible le foncier aux agriculteurs ou développer
d'autres activités, 
- Crowdfunding pour porter de nouvelles activités,
- Télétravail ( ex développer une Filière numérique en télétravail (exemple Bali)).

o Activités artistiques et culturelles
- Résidence d'artistes : le presbytère pour une résidence d'artistes (pas le musée),
- Respect du patrimoine : Valoriser le patrimoine architectural du Chandon, maison Charlotte Perriand...
Parcours culturel architectural.



Diversification touristique estivale
- Manque une vision à long terme sur d'autres activités que le ski : que veut-on ?
- Face à la réduction de la saison hivernale, comment fait-on venir les visiteurs l'été ? > ouverture des
commerces, davantage « d'unités d'ouverture »
- Stratégie de communication sur la montagne l'été (lien avec le changement climatique)

Vers de nouvelles activités estivales
o Activités familiales

- Développer plus d'activités diversifiées type sport kids à plus grande échelle pour attirer davantage les
familles (en lien avec la création d'un camping et plan d'eau ?)

o Activités aquatiques et nautiques
- Activités de baignade (plan d'eau de Tueda ?)
- Retenue collinaire de l'altiport > baignade ? + retenue col de la Loze (Courchevel)
- Lac plan de l'homme pour activité nautique (pas nécessairement baignade)
- Entretien et valorisation du lac de Tueda en bonne entente avec les pêcheurs et en prenant en compte le
statut de protection de la réserve
- Pêche

o Activités cyclables
- Le vélo VTT (large vallée) mais attention à une vision trop élitiste de l'activité VTT (différent de la
clientèle familiale) 
- Assurer la promotion en continu du col de la Loze : aujourd’hui, des communications ponctuelles (Ex :
évènement avec Thomas Voeckler) mais irrégulières et sans capitaliser dessus.

o Activités de loisirs (tyrolienne, via ferrata, biathlon)
- Tyrolienne : une grande qui traverse la vallée
- Slackline au-dessus du lac de Tueda
- Via ferrata sous-exploitée
- Biathlon été (pistes ski roue) / Pas-de-tir sous-exploité : potentiel d’attraction fort pour beaucoup de
clubs sportifs car peu de stades de biathlon avec piste de ski roue en France (Peisey, la Feclaz, Bessans)

Equipements d’accueil
- besoins d’équipements populaires et familiaux > il manque un camping sur la vallée et des équipements
de types barbecue, espace de rencontre, aire de camping-car

Evénements
- Développer des événements réguliers et récurrents l'été (plutôt que des événements ponctuels) :

Ex : de nombreux événements ont été organisés en 2014 et 2015 (coupe du Monde de VTT août
2014, Trial , …) mais sans qu’ils soient reconduits les années suivantes, ne permettant pas de les
installer et de capitaliser dans la durée.

Logement saisonnier
- Diversifier et répartir le logement saisonnier
- Développement et répartition des logements saisonniers sur différents pôles dans la station (altiport…)

Autre contribution
- Ne plus mettre de "fraisat" bitume dans les chemins 4x4 comme c'est de plus en plus le cas
- Clientèle française + internationale



Les bonnes idées vues ailleurs

- Super Besse : station ouverte en mai,
- Métabief : a acté dans son modèle économique la fin du ski,
- Les Arcs où le club des sports embauche 60 jeunes pour développer différents sports et différentes
activités (ex sport kids Méribel),
- Tignes : partenariat avec Canyon (sponsor) pour les forfaits VTT.
- Vigne de Cevins : volonté politique,
- Le Beaufortain plus diversifié,
- Coworking à Briançon, 
- Le Lama Project (podcast à écouter),
- Une filière bois à imaginer comme à Courchevel.

Synthèse globale des 2 ateliers diversification économique et touristique

L’enjeu de diversification de l’activité tant touristique que plus globalement économique fait consensus,
pour ne pas dépendre d’une unique activité mais aussi répondre à une aspiration partagée : la vie à
l’année.  

Cette diversification n’est néanmoins pas évidente car le ski a été le moteur du développement
économique de la station et a conduit à une valorisation foncière défavorable à d’autres activités
économiques. Elle est perçue comme une réelle transition nécessitant des investissements et du
volontarisme : être prêt à gagner moins, mobiliser des financements publics et privés (dont
crowdfunding) pour développer des activités ou structures nouvelles qui n’émergeraient pas
d’elle-même (agriculture, culture, artisanat, services, espace de co-working). Elle pourrait s’appuyer sur
le développement du télétravail et aussi en faisant le lien avec les communes environnantes
(Brides-les-Bains en particulier).  

Sur le plan touristique, la diversification passe avant tout par l’été et le développement des activités de
pleine nature (aquatiques, cyclables) et de loisirs (biathlon, tyrolienne, via ferrata), mais également des
activités à destination des familles, et pourrait profiter d’une augmentation des évènements estivaux.  

Atelier EMPLOI SAISONNIER

Animation : Laetitia Ollivier/Agate
Témoin : Sébastien Lazzaroni / S3V

Nos atouts / les opportunités à saisir

Destination et bassin d’emploi
- Une destination attractive l'hiver et l'été (saison cumulée longue, gros bassin d'emploi),
- Un volume d’offres d'emploi disponibles,

Logement saisonnier
- Des logements sont disponibles à Moutiers : organiser un transport en bus entre Moutiers et Méribel /
Mottaret,
- Existence d’une convention avec l'État sur les travailleurs saisonniers (portées par la municipalité des
Allues),



- Obligation de pourcentage de logement sociaux,
- Interconnexion des enjeux logements mobilité,

Communication
- Plus de communication pour élargir la saison d'été (exemple golf),
- Communication : golf, centre équestre.

Ce qui nous menace / les freins

Contexte et saisonnalité
- Durée de la saison été trop courte,
- En scindant l'activité en deux saisons été hiver, on ne crée pas d'attractivité à l'année,
- Il faut penser les travailleurs en habitant à l'année ou au moins « multi-saisons »,
- Frein : limitation de l'ouverture des RM en été pour des questions de rentabilité,
- Concurrence entre les stations et vallées,
- Aspirations nouvelles des travailleurs saisonniers (conditions et organisation de travail).

Mobilité
- Manque de solutions de mobilité : pour relier station et logements plus abordables car plus éloignés,
- une station avec des pistes éclatées géographiquement,
- Pas assez de parkings pour les saisonniers.

Logement
- Manque de logement tant à l'année que pour les saisonniers,
- Certains employeurs n'ont pas pu loger leur saisonnier car les propriétaires loueurs ont récupéré leurs
appartements pour des travaux 2020 2021 2022 (vente future après 2023),
- Le manque de logements à prix abordables  (à l’année / à la saison).

Les pistes de solutions

Logement / mobilité
- Pourquoi ne pas construire des logements à l'emplacement du terrain de foot ?
- Réhabilitation et réutilisation de bâtiments communaux pour les logements des employés communaux
ou autre,
- Mettre à contribution les promoteurs pour financer les zones d'habitat permanent ou saisonnier,
- Maison des saisonniers vers les ravines Méribel centre, Mottaret,
- Mettre des navettes matin et fin de journée (le Plantin, Villaret, Villard) pour les saisonniers,
- Ouverture de la télécabine de l’Olympe afin que les saisonniers puissent loger à Brides, venir et
retourner le soir (comme télécabine du Praz ouvert jusqu’à minuit).

Attractivité / saisonnalité
- Rendre les travailleurs saisonniers tous ambassadeur de la station : développer la fierté et le sentiment
d'appartenance plutôt que de les traiter comme des "consommables",
- Saison d'été plus large par exemple 3 à 4 mois au lieu de 2 mois (15 juin au 15 septembre),
- Faire des événements en fin et en début de saison pour élargir la durée d'activité,
- Charte à destination des socioprofessionnels imposant des dates d'ouverture et de fermeture,
- Pérenniser les emplois saisonniers à l'année pour les activités telles que la piscine,
- Maître-nageur à l'année,
- Plus d'animation au cours de l'année,
- Investir dans de beaux et gros événements (Ex. salon du 4x4 Val d'Isère devenu salon du vélo, Punta
Bagna Courchevel).



Modalités de recrutement
- Recruter des travailleurs saisonniers étrangers,
- Embauche CDI au forfait jour lissé sur l’année (besoin de mini 218 jours travaillés dans l'année >
aujourd'hui : manquent 30 à 40 jours de travail pour envisager ce format d'embauche),
- CDD de 7 mois incluant la saison d'été.

Les bonnes idées vues ailleurs

- Station à vélo hydrogène à Brides-les-Bains,
 - Localités qui réussissent à imposer aux investisseurs privés des pourcentages de logements sociaux
(exemple de Lyon), 
- Transport en commun en Suisse : maillage efficace,
 - Verbier en Suisse : rack à vélo avec des chargeurs électriques.

Synthèse globale de l‘atelier

Les participants à l’atelier Emploi saisonnier ont unanimement partagé le constat d’une forte
interconnexion entre les enjeux de logement et de mobilité, notamment pour envisager de capitaliser
sur des logements saisonniers plus abordables situés plus loin.
L’activité concentrée sur un nombre restreint de semaines constitue par ailleurs un frein important à
l’attractivité de la station sur le plan de l’emploi saisonnier.

Outre la création de logements saisonniers et de solutions de mobilité associées, considérées par les
contributeurs de l’atelier comme les enjeux principaux de la problématique de l’emploi saisonnier, les
participants appellent de leur souhait différentes actions visant à élargir les périodes d’activité (sur la
saison d’été notamment). Cela permettra d’offrir des conditions de recrutement plus attractives et plus
pérennes, à même de répondre à de nouvelles aspirations des travailleurs.



III – CONTRIBUTIONS LIBRES DES PARTICIPANTS

Les participants ont pu contribuer, hors atelier, lors de leurs déambulations autour des expositions de

restitution des ateliers du 30 mai et du questionnaire mis en ligne sur le projet Méribel 2038.

Contributions libres sur la restitution des QUESTIONNAIRES HABITANTS

Panneau « Actions prioritaires à court terme »

● « Pourquoi de pas demander aux promoteurs de vous céder les 20% réglementaires de
logements sociaux ? »

● « L’intérêt premier semble être le logement et l’urbanisme. Il est dommage de ne pas prévoir
un atelier consacré à cela. »

● « Micro-centrale électrique »

Panneau “Actions prioritaires à long terme”

● « Réglementer les décharges à « ciel ouvert ». Tout finit dans le Doron ! (décharges à Ravines,
Mussillon, faits par les services de nettoyage de la commune) »

Panneau “Actions extérieures à la commune qui vous ont marqué récemment”

● « Des subventions pour mettre des panneaux solaires dans chaque nouvelle construction ou en
rénovation de l’habitat. Quand tout sera électrique qui va nous fournir… »

● « Arrêter les constructions d’hôtels qui deviennent des appartements à long terme. »
● « Où allons-nous mettre les voitures de toutes ces nouvelles résidences secondaires ? »

Contributions libres sur la restitution des ATELIERS DU 30 mai

Constats / Pépites

● « Valeur de l’humain : traditions, savoir-faire, connaissance de la montagne »

Pistes d’actions “Agriculture, alimentation, circuits courts”

● «  A quand un nouvel agriculteur ou agricultrice dans la vallée avec des chèvres, des moutons et
du fauchage ainsi que de la feuille (couper les buissons) pour les nourrir l’hiver ?»

Pistes d’actions “Maîtrise l‘urbanisation sur la commune  (agir au niveau du PLU pour freiner
d’urbanisation)”

● « A très court terme : agir avant qu’il ne soit trop tard !»

Pistes d’actions “Economies d’énergies et des ressources, gestion des déchets”

● « Installer des toilettes sèches publiques près des jeux des enfants et des points de passage (poney
club, mur d’escalade Mottaret…)”

● « Création de points d’eau potable / fontaine publique / près des lieux sportifs été (mur escalade,
jeux enfants) “
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Les propositions présentées ci-après sont issues des différentes phases de la concertation organisées dans le cadre du 
projet Méribel 2038 pour l'élaboration de son 1er plan d'actions 2022 - 2025 : 

- Questionnaire en ligne diffusé au sein de la communauté de travail de la mairie au 1er semestre 2022
- Questionnaire en ligne grand public et habitants diffusé au 1er semestre 2022
- Ateliers publics du 30/05/2022
- Ateliers publics du 05/07/2022

Les propositions sont relayées brutes, sans pondération ou prise en compte de leur niveau d’occurrence dans les 
différentes phases de la concertation. 

La suite qui leur est apportée dans le cadre du plan d'actions Méribel 2038 2022-2025 est précisée (identification 
d’une ou plusieurs actions spécifiques du plan d’actions, mention d’une action déjà en cours sur le territoire, 
commentaires divers…).

1 

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE 
CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038



THÈME SOUS-THÈME PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONCERTATION SUITE DONNÉE - ACTION MERIBEL 2038 - COMMENTAIRE

GOUVERNANCE 
et 
SENSIBILISATION

Gouvernance 
générale

Décider de faire de la transition écologique un 
véritable axe majeur de stratégie de 
différenciation.

Le projet Méribel 2038 dans son ensemble y contribue. La question sera aussi traitée 
dans l'action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Plus piloter, valoriser (financièrement) la 
composante naturelle du territoire, planifier

Le projet Méribel 2038 dans son ensemble y contribue, notamment son axe stratégique 
"Tous impliqués!" et les différentes actions liées à la gouvernance.

Mutualiser les expériences car les 
problématiques de Méribel sont identiques dans 
d'autres stations (pas seulement en montagne) : 
aller voir ailleurs ce qui se fait

Cela fait partie des principes qui guident la démarche Méribel 2038, et fait par ailleurs 
l'objet des actions spécifiques 1.1.1 - Intégrer et faire vivre la thématique développement 
durable dans le fonctionnement interne de la mairie et 1.7.1 - S'engager dans des 
dynamiques collectives et des partenariats techniques, scientifiques et financiers en 
matière de transition

Donner les moyens aux ambitions communales C'est tout l'enjeu du projet Méribel 2038!

Achat durable Imposer des clauses écologiques dans les 
cahiers des charges

Action 1.3.1 - Mettre en place une politique communale d'achat durable

Préparer le 
territoire à sa 
transition

Proposer des outils d'accompagnement et de 
conduite du changement, pour faire changer les 
mentalités

Le projet Méribel 2038 et plusieurs de ses actions y contribuent directement.

Définitif l’identité de la station (actuelle et 
future) pour fédérer les acteurs

Sujet à prendre en compte notamment dans le cadre des réflexions de l'action 2.9.3 - 
Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et expérimenter de 
nouvelles activités

Sensibilisation Sensibiliser population permanente, touristes et 
acteurs socio-professionnels aux questions 
environnementales

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

Sensibiliser le personnel mairie aux écogestes et 
pratiques durables

Action 1.6.2 - Sensibiliser aux écogestes

Sensibiliser les élus aux enjeux 
environnementaux

Action 1.1.1 - Intégrer et faire vivre la thématique développement durable dans le 
fonctionnement interne de la mairie 
Action 1.6.1 - Mettre en place un cycle de formation interne au développement durable 

Un conseil municipal des enfants Action 1.4.2 - Mettre en place un conseil municipal des enfants

Promouvoir et développer le zéro plastique Action 1.4.5 - Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable, 
du changement climatique et de la protection de la biodiversité et valoriser les initiatives 
positives en matière de développement durable 

Organiser des présentations et séminaires sur 
les thèmes de l'écologie avec des conférenciers 
compétents

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

SUITES DONNEES A LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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URBANISME
Agir au niveau du PLU pour freiner / arrêter les 
constructions nouvelles et favoriser les 
constructions écoresponsables / Limiter les 
travaux et moins de programmes neufs / Créer 
de la continuité urbaine sur les nouvelles 
promotions

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Inciter à l’éco construction, inciter à rénover 
plutôt que démolir

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable et Action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux 
de la performance énergétique de l'habitat et leur faire connaître les dispositif 
d’accompagnement

Geler les terrains pour les résidences 
secondaires, au moins temporairement / Arrêt 
de tout nouveau projet immobilier en dehors 
des zones Méribel, Méribel village, le Raffort, 
Mottaret

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Se doter d’outils permettant la maîtrise du 
foncier (ex. EPFL)

Action 4.4.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la 
création d'une offre de logements communaux

Réduire les périodes de travaux en été pour 
limiter les nuisances

Ce point est malheureusement lié à la saisonnalité de la station et au rythme des 
chantiers. La révision du PLU (action 4.1.1) pourra apporter des éléments de réponse à 
cette problématique.

Limiter les parkings extérieurs (au profit de 
parkings souterrains avec des toitures 
végétalisées)

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

Classer des bâtiments patrimoniaux pour limiter 
les constructions et maintenir la richesse 
architecturale des Allues

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Bail emphytéotique pour les nouvelles 
constructions

Action 4.4.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la 
création d'une offre de logements communaux

Identifier un représentant du SCOT sur la 
commune des Allues

Les services de la commune sont en relation avec les services en charge du SCOT à l'APTV. 
C'est la Direction de l'urbanisme et du foncier qui est leur interlocuteur privilégié.

Orienter vers des constructions qui ne soient pas 
tournées exclusivement sur le luxe

Ce sujet ne relève pas des prérogatives de la commune et est directement lié aux prix du 
marché. 

THÈME SOUS-THÈME PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONCERTATION SUITE DONNÉE -  ACTION MERIBEL 2038 - COMMENTAIRE
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LOGEMENT
Favoriser l’accès au logement à l'année et à la 
propriété pour les gens du pays et les jeunes en 
priorité

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable 
Action 4.4.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la 
création d'une offre de logements communaux 
Action 4.4.2 - Rénover les logements communaux pour proposer une offre de logement 
qualitative 

Fixer des quotas de logements sociaux dans les 
opérations immobilières / imposer des clauses 
sociales (engagement de construction de 
logement accessible avec un pourcentage)

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Habitat participatif : les habitants de la vallée et 
la mairie construisent des logements accessibles 
aux jeunes et aux gens qui veulent vivre et créer 
des sociétés dans la vallée

Action 4.4.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la 
création d'une offre de logements communaux

Projet de logement à la Gittaz / Construction de 
nouveaux OPAC

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable 
Action 4.4.1 - Activer divers dispositifs techniques et réglementaires afin de favoriser la 
création d'une offre de logements communaux

Réviser régulièrement les dossiers de ceux qui 
vivent déjà dans des logements sociaux

Ce sujet est identifié et fera l'objet d'approfondissements de la part des services 
communaux.

Créer des programmes d'accès à la propriété et 
obliger les promoteurs à créer des logements 
sociaux

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Des permis de construire pour les propriétaires 
de terrain

Les demandes de permis de construire sont instruites dans le cadre des réglementations 
existantes, et notamment du règlement du PLU.

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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MOBILITÉ
Proposer une offre de transport et aménagement 
urbain (pistes cyclables, voies piétonnes, réseau de 
transport en commun (bus, transport par câble…)

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

Développer le transport par câble, même si payant / 
Élargir les horaires d'ouverture de l'Olympe, 
notamment pour les saisonniers + ouverture en été

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

Mettre en place des bornes de recharge des véhicules 
électrique et développer les véhicules électriques

Action 2.5.4 - Mettre en place une politique en faveur du développement du parc de 
véhicules et engins électriques 

Proposer des navettes moins polluantes, passer aux 
bus électriques et arrêter les navettes au fuel

Action 2.5.3 - Proposer un service de transport en commun et le faire évoluer 
progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental

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

Favoriser le covoiturage Action 2.5.1 - Impulser et favoriser localement le covoiturage (CCVV)

Prendre les navettes plutôt que la voiture solo 
(surtout ceux venant de l'extérieur - ex. saisonniers),

Il s'agit de choix individuels qu'il faut accompagner et encourager. Cette question est 
directement liée à l'action 2.5.3 - Proposer un service de transport en commun et le faire 
évoluer progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental

Rendre le transport scolaire accessible à d’autres Cette proposition est difficile à mettre en œuvre compte tenu notamment de la 
répartition des compétences entre la Région, la commune et la CCVV. Les personnes 
isolées ou non véhiculées peuvent bénéficier de l'action 4.9.2 - Participer à une offre 
locale de transport solidaire (CCVV)

Plus de parking avec plus de navettes, aménager des 
parkings relais

Action 2.5.1 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de circulation et de stationnement 
adapté, favorisant la mobilité douce 
Action 2.5.3 - Proposer un service de transport en commun et le faire évoluer 
progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental

Transport en commun à l'année La commune met déjà en place un service gratuit de transport en commun saisonnier 
(voir action 2.5.3 - Proposer un service de transport en commun et le faire évoluer 
progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental). L'étendre en 
intersaison présenterait un coût déraisonnable compte tenu de la clientèle susceptible 
d'être concernée. Les personnes isolées ou non véhiculées peuvent bénéficier de l'action 
4.9.2 - Participer à une offre locale de transport solidaire.

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

Piste cyclable, voie verte passant par tous les 
hameaux et villages

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

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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ECLAIRAGE
Réduire l’éclairage public Action 2.4.1 - Réduire l'empreinte écologique de l’éclairage public extérieur

Action 2.4.3 - Gérer les dispositifs d'illuminations festives pour réduire leur empreinte 
écologique 

Travailler pour réduire l'éclairage privé Action 2.4.4 - Sensibiliser les acteurs privés sur la pollution lumineuse

Extinctions de l'éclairage public à certains 
horaires (23h-5h)

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

Mettre en place des détecteurs de mouvement Il est privilégié la rénovation complète de l'éclairage public en LED, la mise en place de 
réducteurs de puissance et l'extinction sur certains créneaux : Action 2.4.1 - Réduire 
l'empreinte écologique de l’éclairage public extérieur 

Pollution lumineuse : faire supprimer les 
lumières situées sur le toit de l'hôtel au 
rond-point des pistes 

Action 2.4.4 - Sensibiliser les acteurs privés sur la pollution lumineuse

VIE SOCIALE ET 
SERVICES

Initier des 
projets 
collectifs

Mettre en place des jardins partagés Action 4.6.1 - Mettre en place des jardins partagés

Mettre en place des composteurs collectifs Action 3.5.2 - Assurer les conditions d'une bonne gestion et du tri des déchets à tous les 
niveaux (CCVV)
Action 3.5.3 - Structurer la filière des bio déchets (CCVV)

Déployer des actions de nettoyage participatives 
(rivières, espaces verts)

Action 3.1.1 - Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

Installer le principe de corvée avec des habitants 
(déchets coupage de bois) = lien inter 
générationnel,

Action 3.1.1 - Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

Animation culturelle toute l’année et lieux de 
rencontres

Action 4.7.2 - Aménager des zones de loisir pour les familles et favorisant le lien social 
Action 4.7.3 - Proposer un programme favorisant l'ouverture culturelle et sociale à 
l'année, à destination notamment des enfants (CCVV)
Action 4.8.1 - Mettre en place des jardins partagés

Créer un café associatif Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser l'initiative citoyenne en matière de 
développement durable. Par ailleurs, des salles sont déjà mises à disposition des 
associations et des habitants à la maison des générations.

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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VIE SOCIALE ET 
SERVICES

Développer 
les services à 
l’année et le 
lien social

Proposer des infrastructures sportives, scolaires, 
culturelles à l'année

Compte tenu de la taille de la commune et de sa population, de nombreux équipements 
et services sont déjà proposés (Parc olympique, bibliothèque, action de la CCVV 4.7.3 - 
Proposer un programme favorisant l'ouverture culturelle et sociale à l'année, à 
destination notamment des enfants...). La rénovation du presbytère (action 4.8.2) sera 
aussi l'occasion de réfléchir à la création d'un pôle culturel sur la commune. La création 
de nouvelles infrastructures reste par ailleurs à l'étude selon les opportunités foncières 
notamment.

Conserver des parcelles dédiées à l'agriculture et 
à la vie à l'année

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Une école accessible aux personnes en situation 
de handicap

D'un point de vue réglementaire, tous les bâtiments communaux recevant du public sont 
aux normes d'accessibilité handicap, y compris les écoles.

Proposer un lieu de rencontres 
intergénérationnelles et des événements en 
inter-saison intergénérationnels

Action 4.8.3 - Organiser des occasions de rencontre pour les anciens 
Action 4.8.1 - Mettre en place des jardins partagés. 
Par ailleurs, des salles sont déjà mises à disposition des associations et des habitants à la 
maison des générations.

Pérenniser les écoles Il s'agit d'un vrai enjeu de territoire et une réflexion est engagée sur le sujet au niveau de 
la mairie.

Créer un nouveau complexe écolier pour tous les 
enfants de la vallée avec un gymnase

Une réflexion est engagée sur la pérennité des groupes scolaires et la création de 
nouvelles infrastructures reste par ailleurs à l'étude selon les opportunités foncières 
notamment.

Proposer des activités dédiées aux ados 
hors-sport (espace dédié, activités culturelles...)

La commune accompagne déjà largement les activités du Club des Sports, du Club de 
Hockey et subventionne des sorties culturelles pour les enfants scolarisés. Elle peut aussi 
accompagner toute nouvelle initiative qui émergerait en matière d'animation des enfants 
sur le territoire. A noter également l'action 4.7.3 de la CCVV - Proposer un programme 
favorisant l'ouverture culturelle et sociale à l'année, à destination notamment des 
enfants. 

Centre de vacances jeunesse, colonie de 
vacances, activité sportive culturelles 
intellectuelles,

Action 4.6.3 - Proposer un programme favorisant l'ouverture culturelle et sociale à 
l'année, à destination notamment des enfants

Mieux valoriser les associations et créer des 
événements inter-associatifs

Sujet à approfondir.
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VIE SOCIALE ET 
SERVICES

Développer 
les services à 
l’année et le 
lien social

Développer le 4 saisons : commerces de 
proximité, artisan, brasseur de bière, zone 
artisanale

L'installation d'artisans et de commerçants dépend de l'initiative privée sur laquelle la 
commune n'a pas forcément de prise. Elle peut agir au niveau urbanisme (Action 4.1.1 - 
Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les enjeux de 
développement durable) ou en menant des réflexions relatives à la diversification des 
activités, mais qui ne pourront se traduire concrètement que si des chefs d'entreprises 
sont prêts à s'implanter ou développer leur activité sur le territoire (Action 2.9.3 - Définir 
une stratégie de diversification de l'activité touristique et expérimenter de nouvelles 
activités)

Développer des moyens de communication haut 
débit, fibre...

La fibre est en cours d'installation sur la commune.

Club sportif type Courchevel badminton foot...) Le club des sports de Méribel propose déjà 6 sections thématiques. Les différents 
bâtiments communaux (PO notamment) peuvent être mis à disposition de diverses 
activités si des initiatives se font jour. A l'échelle du territoire, de nombreuses offres sont 
aussi disponibles à l'échelle de la CCVV et sur Moutiers, à une distance raisonnable.

Accueillir des réfugiés au presbytère Si des demandes d'accueil arrivaient, elles seraient analysées et la commune pourrait 
assurer un accompagnement.

Santé Maison de retraite Pas d'actualité.

Maintenir et diversifier l’offre de santé, avec des 
spécialistes

Action 4.6.1 - Maintenir une offre médicale de proximité performante à l'échelle de 
l'intercommunalité (CCVV)

Avoir une maison médicale ou des médecins à 
l'année

Action 4.6.1 - Maintenir une offre médicale de proximité performante à l'échelle de 
l'intercommunalité (CCVV)

Réouvrir l'hôpital de Moûtiers Ce type de décision ne dépend pas de la commune

Transport médicalisé hors commune 
(associations)

Ce type de décision ne dépend pas de la commune

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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RESSOURCE EN EAU
Récupérer l’eau de pluie (à l'échelle 
individuelle ou communale)

3.4.5 - Récupérer les eaux pluviales pour l'arrosage des espaces verts

Limiter les piscines, spa Ne relève pas des prérogatives de la commune pour des aménagements intérieurs.

Diminuer la consommation d'eau pour 
l'entretien des voiries

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

Réduire les quantités d'eau utilisées pour 
l'arrosage des espaces verts, impact du label 
villes et villages fleuris

Action 3.1.2 - Établir puis mettre en œuvre un plan de gestion des espaces verts 
Action 3.4.5 - Etablir puis mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation 
d'eau pour la gestion des espaces verts et de la voirie 

Arrêter le lavage à grande eau des voiries et le 
dépotage des déchets de lavage dans le Doron

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

ALIMENTATION
Développement 
d’une 
alimentation 
saine et locale

Rapprocher l’offre de producteurs locaux et la 
demande, organiser des rencontres entre les 2

Ce genre d'actions ne relève pas directement des prérogatives communales mais de 
l'initiative privée en matière de commerce et restauration. Cette suggestion peut-être liée 
à l'action 1.5.2 - Favoriser l'adhésion des socio-professionnels à la démarche Méribel 
2038 et aux enjeux de la transition écologique

Projets autour des « comestibles » Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser l'initiative citoyenne en matière de 
développement durable 

Accueillir un arbre fruitier ou arbuste et baies 
sur les terrains privés ou communaux (noyer, 
pommier, tilleul, cornouiller, framboisier, 
cassissier) financé par la mairie

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser l'initiative citoyenne en matière de 
développement durable 

Mettre à disposition un local pour les 
producteurs locaux pour éviter d'aller faire 
certaines courses en vallée

Sujet à approfondir.

Trouver un moyen de faire baisser le prix du 
Sherpa pour le mettre au même prix que ceux 
de la vallée / Favoriser les aliments en vrac

Ceci ne relève pas directement des prérogatives communales mais de l'initiative privée 
en matière de commerce et restauration. cette suggestion peut-être liée à l'action 1.5.2 - 
Favoriser l'adhésion des socio-professionnels à la démarche Méribel 2038 et aux enjeux 
de la transition écologique

Cantine Alimentation bio et locale dans les cantines Action 4.5.1 - Favoriser les produits locaux ou bio dans la restauration scolaire et 
proposer un service de qualité

Moins de viande à la cantine, et des repas 
équilibrés et de saison

Action 4.5.1 - Favoriser les produits locaux ou bio dans la restauration scolaire et 
proposer un service de qualité

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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DÉCHETS
Développer le compostage et favoriser 
l'acquisition de composteurs individuels et 
collectifs / Compostage collectif (pour espaces 
verts), molok de déchets alimentaires

Action 3.5.3 - Structurer la filière des bio déchets (CCVV)

Travailler sur les déchets de chantier, limiter la 
production de déchets inertes et trouver des 
exutoires proches (ISDI + PLU) / Aménager une 
décharge à terre sur la commune (sur les pistes 
notamment)

Action 3.5.6 - Offrir une solution locale de traitement des déchets inertes et initier la 
prévention à la source (CCVV/Commune)
Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Créer une ressourcerie : accueil de déchets 
encore en état de fonctionnement (meuble 
électroménager)

Action 3.5.5 - Promouvoir et accompagner le réemploi et la valorisation (CCVV)

Pour les déchets sur et autour des pistes et des 
routes : faire avec les écoles de Méribel Les 
Allues des journées de ramassage des déchets 
plus souvent et pas le faire une fois par an

Action 3.1.1 - Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

Favoriser le recyclage, criblage, tri...(CCVV) Action 3.5.2 - Assurer les conditions d'une bonne gestion et du tri des déchets à tous les 
niveaux (CCVV)
Action 3.5.6 - Offrir une solution locale de traitement des déchets inertes et initier la 
prévention à la source (CCVV/Commune)

Travailler sur le gaspillage alimentaire (nourrir 
les cochons)

Action 1.5.2 - Favoriser l'adhésion des socio-professionnels à la démarche Méribel 2038 
et aux enjeux de la transition écologique
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 3.5.3 - Structurer la filière des bio déchets (CCVV)
Action 3.5.2 - Assurer les conditions d'une bonne gestion et du tri des déchets à tous les 
niveaux (CCVV)

Sensibiliser tous les échelons au tri des déchets 
professionnels particuliers y compris chantiers et 
chiens

Action 3.5.2 - Assurer les conditions d'une bonne gestion et du tri des déchets à tous les 
niveaux (CCVV)

Sanctionner les dépôts sauvages de déchets, Action récurrente de la police municipale et des agents de police de l'environnement

Assurer le tri dans tous les bâtiments 
communaux

Action 3.5.1 - Généraliser et optimiser le tri des déchets (recyclables et biodéchets) dans 
tous les bâtiments communaux
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ESPACES NATURELS
Mieux 
entretenir les 
espaces 
naturels

Mieux gérer les espaces naturels, forêts (regroupement 
de propriétaires, aide à la gestion forestière)

La commune n'a pas de prérogatives sur la forêt privée. Néanmoins, consciente 
des enjeux liés à leur bonne gestion, la commune souhaite engager une 
dynamique sur le sujet au travers de l'action 3.2.7. Une sensibilisation des 
propriétaires pourra notamment être envisagée.

Protéger la nature, a biodiversité et les paysages Actions de l'axe stratégique 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

Obliger les propriétaires à nettoyer leur terrain (arbres 
morts...)

La commune n'a pas de prérogatives sur la forêt privée. Néanmoins, consciente 
des enjeux liés à leur bonne gestion, la commune souhaite engager une 
dynamique sur le sujet au travers de l'action 3.2.7. Une sensibilisation des 
propriétaires pourra notamment être envisagée.

Nettoyage de la forêt lors de la coupe de bois (ONF), Le maintien de rémanents sur les parcelles exploitées poursuit certains objectifs, 
prévus dans l'action 3.2.1 - Mettre en œuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité. Conscient 
de l'impact que cela peut avoir, l'ONF prévoit une action de sensibilisation et 
d'information (action 3.2.5 - Sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion 
forestière)

Nettoyage des coupes de bois sous la ligne électrique 
(EDF)

Sujet à approfondir.

Travailler sur la desserte forestière (besoin de passer 
par les communes voisines aujourd'hui car accès fermé 
par les constructions),

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

Recenser les propriétaires forestiers pour les mettre en 
lien avec des exploitants (pour l'entretien de leur 
parcelle) et aider au repérage des parcelles de forêt 
(pour les propriétaires particuliers notamment)

La commune n'a pas de prérogatives sur la forêt privée. Néanmoins, consciente 
des enjeux liés à leur bonne gestion, la commune souhaite engager une 
dynamique sur le sujet au travers de l'action 3.2.7.

Mieux gérer 
les espaces 
publics

Arrêter le fraisat sur les routes Action 3.1.4 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de gestion de la voirie

Assurer une gestion différenciée des espaces verts Action 3.1.2 - Établir puis mettre en œuvre un plan de gestion des espaces verts

Station blanche : expérimenter d'autres formes de 
déneigement que le sel / Limiter le déneigement et 
l'usage de sel

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

Rond-point sans fleurir et défleurir en permanence 
(plantations pérennes),

Action 3.1.2 - Établir puis mettre en œuvre un plan de gestion des espaces verts

Valoriser le terreau et les déchets verts en local Action 3.1.2 - Établir puis mettre en œuvre un plan de gestion des espaces verts

Arrêter la pollution du Doron (filtrage) lié au lavage et 
aux déchets de voirie par les services techniques,

Action 3.1.4 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de gestion de la voirie
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ENERGIES
Diminuer la 
consommation 
d’énergie 

Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux et des particuliers

Actions des objectifs opérationnels 2.2 et 2.3 - Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et infrastructures communaux et de l'habitat individuel

Mettre à disposition des habitants des caméras 
thermiques pour mesurer les déperditions 
d'énergie dans les maisons,

Cette action est déjà mise en œuvre par l'APTV. Voir action 2.3.1 - Sensibiliser les 
administrés aux enjeux de la performance énergétique de l'habitat et leur faire connaître 
les dispositifs d'accompagnement. Le prêt de thermo kit sera reconduit en 2023.

Muscler les exigences thermiques pour les 
nouveaux bâtiments (PLU)

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Optimiser le chauffage dans les bâtiments 
communaux (thermostats, coupures 
automatiques, suivis...)

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

Favoriser les 
énergies 
renouvelables

Développer l'hydroélectricité, le chauffage 
solaire et la production photovoltaïque / 
Produire des énergies renouvelables

Actions de l'objectif opérationnel 2.7 - Produire de l'énergie renouvelable

Compatibilité PLU chauffage solaire Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable

Prime pour les habitants sur les énergies 
renouvelables (commune ou interco)

Pour l'instant, action non prévue à l'échelle communale ou intercommunale mais il existe 
de nombreuses aides, notamment recensées par l'APTV dans le cadre des permanences 
Coach Rénov (action 2.3.1 - Sensibiliser les administrés aux enjeux de la performance 
énergétique de l'habitat et leur faire connaître les dispositifs d’accompagnement)

Développer l'hydroélectricité sur les conduites 
d'eau potable et d'eaux usées

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

Bilan carbone Réduire le bilan carbone de la commune C'est tout l'enjeu des actions communales prévues dans l'axe 2 - Adopter un modèle 
sobre et décarboné, basées notamment sur l'état de référence établi dans le cadre d'un 
bilan carbone (action 2.1.1 - Réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la 
commune) 

Dématérialiser les procédures Action 2.6.2 - Dématérialiser les procédures qui peuvent l'être

ESPACES NATURELS
Maintenir 
l’agriculture

Favoriser le maintien de l’agriculture Action 3.3.1 - Accompagner les agriculteurs du territoire

Proposer une politique agricole communale / 
Aider à l’installation et au retour des fermiers

Action 3.3.1 - Accompagner les agriculteurs du territoire

Laisser pâturer les prés La commune a déjà souscrit plusieurs conventions de pâturages ou mises à disposition de 
terrains communaux avec les agriculteurs. La difficulté tient souvent au morcellement du 
foncier et à la multiplicité de propriétaires privés dans les zones d'alpage.
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DESTINATION
Se positionner comme La destination « verte » 
(responsable et durable) des trois vallées

Le projet Méribel 2038 dans son ensemble y contribue. La question sera aussi traitée 
dans l'action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Faire monter 
en 
compétence 
les acteurs

Développement de compétences et 
savoirs-faires nouveaux

Sujet à approfondir et à lier à l'action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de 
l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités

Formations « accueil » pour les 
socioprofessionnels

Sujet à approfondir avec Méribel Tourisme.

Travailler 
l’accueil et le 
lien à la 
clientèle

Modernisation de l'accueil Sujet à approfondir avec Méribel Tourisme. Diverses actions sont déjà engagées au 
niveau de Méribel tourisme, et notamment la refonte du site web.

Ecoute des besoins clients Des enquêtes de satisfaction sont régulièrement mises en œuvre par Méribel Tourisme et 
les services des remontées mécaniques. 

DOMAINE SKIABLE
L’adapter au 
changement 
climatique

Déplacer le front de neige et travailler par 
paliers d'altitude ?

Des réflexions sur l'organisation de la station seront à mener dans le cadre des 
commissions municipales du domaine skiable et des délégations de service publics.

Contribuer à la diversification des activités Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

S’appuyer sur la production de neige de culture 
en ciblant son utilisation en ayant conscience de 
ses limites

Action 2.8.3 - Rationaliser les prélèvements en eau et optimiser la production de neige de 
culture (S3V, Méribel Alpina)

Adopter des 
pratiques 
d’exploitation 
vertueuses

Huile végétale hydrotraitée (HVO) comme 
biocarburant,

Action 2.8.1 - Mettre en oeuvre des actions de damage bas carbone (S3V, Méribel Alpina)

Revégétaliser les bords de piste Action 3.6.2 - Diminuer l'impact de l'activité du domaine skiable sur le paysage (S3V, 
Méribel Alpina)

Diminuer l'empreinte carbone liée à la neige de 
culture (dameuse, production...)

Action 2.8.1 - Mettre en oeuvre des actions de damage bas carbone (S3V, Méribel Alpina)
Action 2.8.3 - Rationaliser les prélèvements en eau et optimiser la production de neige de 
culture (S3V, Méribel Alpina)

Maîtriser l’
évolution du 
domaine 
skiable

Consolider l'existant sans nouvelle extension Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable + réflexions à mener dans le cadre des travaux de la 
commission municipale domaine skiable

Assurer une cohérence avec l’urbanisme et la 
politique transport

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable + réflexions à mener dans le cadre des travaux de la 
commission municipale domaine skiable
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EMPLOI 
SAISONNIER

Elargir la 
saison d’été

Période de 3 à 4 mois au lieu de 2 mois (15 juin 
au 15 septembre)

Réflexion à intégrer à la dynamique globale autour du fonctionnement de la station et de 
la diversification touristique (action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de 
l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités). Réflexion propre à chaque 
employeur également.

Charte à destination des sociopro sur les 
périodes d’ouverture

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

Attirer les 
saisonniers 
par les 
conditions de 
recrutement

Emplois saisonniers à l'année pour certaines 
activités (ex. piscine) ou sur des contrats plus 
stables (CDI au forfait jour lissé sur l’année, CDD 
7 mois incluant l’été)

Réflexion à intégrer à la dynamique globale autour du fonctionnement de la station et de 
la diversification touristique (action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de 
l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités). Réflexion propre à chaque 
employeur également. Le principe d'un CDD d'un an ou plus ne permet pas de conserver 
le statut de travailleur saisonnier.

Travailleurs saisonniers « ambassadeur de la 
station » : développer la fierté et le sentiment 
d'appartenance plutôt que de les traiter comme 
des "consommables"

Sujet à approfondir. A noter l'action 1.1.2 - Identifier des ambassadeurs Méribel 2038

Création de logements dédiés (emplacement 
terrain de foot, réhabilitation bâtiments 
communaux…) et mise à contribution les 
promoteurs

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable 
Action 4.2.2 - Structurer puis mettre en oeuvre des actions favorisant l’emploi saisonnier 
et les conditions de travail des travailleurs saisonniers

Agir sur le 
logement et 
l’offre de 
mobilité pour 
les 
saisonniers

Maison des saisonniers (Ravines) La question de l'emploi saisonnier est complexe et un tel projet de maison des 
saisonniers nécessite des réflexions préalables approfondies. La commune a conscience 
des enjeux attachés à la fidélisation des saisonniers et à l'amélioration de leur cadre de 
travail et de vie mais c'est un chantier de long terme qui dépassera la durée du 1er plan 
d'actions 2022-2025. Voir action 4.2.2 - Structurer puis mettre en oeuvre des actions 
favorisant l’emploi saisonnier et les conditions de travail des travailleurs saisonniers

Navettes dédiées et adaptation des horaires de 
la télécabine de l’Olympe

Action 2.5.1 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de circulation et de stationnement 
adapté, favorisant la mobilité douce 
Action 2.5.3 - Proposer un service de transport en commun et le faire évoluer 
progressivement pour le rendre plus vertueux sur le plan environnemental

SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION CITOYENNE MENÉE DANS LE CADRE DE L'ÉLABORATION DU 1ER PLAN D'ACTIONS MERIBEL 2038
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TOURISME, LOISIRS 
ET 
DIVERSIFICATION 

Diversifier 
l’activité 
touristique et 
étendre les 
saisons

Construire une vision à long terme sur d'autres 
activités que le ski : que veut-on ?

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Faire une communication accrue sur l’été et 
développer le 4 saisons

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Accueillir et organiser des événements 
d’ampleur, réguliers et récurrents

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Étendre les saisons et favoriser les activités aux 
ailes de saison / Évènements de début et fin de 
saison

Activité de routine de l'Office de tourisme 
Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Plus d'activités de loisirs hors saison 
(infrastructures = gymnase pour tous accessible 
tout le temps)

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Créer des zone hôtelière et d'établissements 
touristiques plus authentiques ouverts à l'année 
pour développer tourisme à l'année,

Action 4.1.1 - Mettre en œuvre la révision générale du PLU en prenant en compte les 
enjeux de développement durable 
Action 4.1.3 - Agir pour optimiser l'occupation des lits touristiques (Office de tourisme)

Promouvoir l'écotourisme Action 2.9.1 - Renforcer la politique environnementale de l'Office de tourisme 

Diversifier les 
activités 
hivernales

Proposer des circuits de ski de rando Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités. 
Des circuits expérimentaux seront proposés par les deux exploitants du domaine skiable à 
l’hiver 2022-2023, avec des perspectives de pérennisation sous réserve du retour 
d'expérience.

Développer 
les activités 
estivales

Activités de baignade, paddle (piscine/plan 
d'eau extérieur) / Pêche

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Liens avec le thermalisme à Brides Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Développement des voies cyclables et mobilités 
douces, en évitant une offre tout vélo ou trop 
sélective

Action 2.5.1 - Etablir puis mettre en œuvre un plan de circulation et de stationnement 
adapté, favorisant la mobilité douce 
Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Nouveaux équipements (bike park, casiers à 
vélo…)

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Promotion continue du col de la Loze Action de routine de l'Office de tourisme à poursuivre et amplifier.
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TOURISME, LOISIRS 
ET 
DIVERSIFICATION 

Sentiers de randonnée (été et hiver) et d’accès 
au cours d’eau (Doron)

Il existe déjà une offre conséquente de sentiers sur la commune, été comme hiver. Le 
sujet sera évoqué dans l'étude globale de l'action 2.9.3 - Définir une stratégie de 
diversification de l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités

Escalade, accrobranche, Biathlon été (pistes ski 
roue), Tyrolienne traversant la vallée, slackline 
au-dessus du Lac du Tueda

Il existe déjà une offre d'accrobranche sur la commune. L'ensemble des propositions de 
diversification sera étudié dans le cadre de l'étude globale de l'action 2.9.3 - Définir une 
stratégie de diversification de l'activité touristique et expérimenter de nouvelles activités

Activité type sport kids Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Développer 
des 
équipements 
et offre de 
services pour 
une clientèle 
diversifiée

Implantation d’équipements populaires et 
familiaux (camping, barbecue, espace de 
rencontre, aire de camping-car)

Il existe déjà divers secteurs aménagés (Chaudanne, Altiport...). Il est prévu de poursuivre 
cette dynamique dans le cadre de l'action 4.7.2 - Aménager des zones de loisir pour les 
familles et favorisant le lien social

Amélioration des sentiers pour personnes âgées, Il existe déjà divers secteurs aménagés (Chaudanne, Altiport...). Il est prévu de poursuivre 
cette dynamique dans le cadre de l'action 4.7.2 - Aménager des zones de loisir pour les 
familles et favorisant le lien social. L'Office de tourisme prévoit par ailleurs l'action 4.9.4 - 
Proposer une offre à destination des familles et des personnes en situation de handicap

Plus de garderies (enfants, bébés), La commune propose déjà un service de garderie dans le cadre d'une délégation de 
service publique en saison, ouverte à tous, au niveau de Chaudanne. La CCVV propose de 
son côté, pour les habitants, un service de crèche et de garderie périscolaire, ainsi que le 
centre aéré pendant les vacances.

Développement de l'agriculture (filière agricole 
beaufort),

Action 3.3.1 - Accompagner les agriculteurs du territoire

Diversifier les 
activités 
économiques 

Agriculture et 
forêt

Filière bois locale (pellets, plaquettes), Action 3.2.6 - Engager des réflexions collectives visant à structurer une filière bois local 
valorisable en circuit court

Accompagnement des petits propriétaires 
forestiers

La commune n'a pas de prérogatives sur la forêt privée. Néanmoins, consciente des 
enjeux liés à leur bonne gestion, la commune souhaite engager une dynamique sur le 
sujet au travers de l'action 3.2.7.

Commerces de vie et proximité à l'année pour 
les locaux

Ce genre d'actions ne relève pas directement des prérogatives communales mais de 
l'initiative privée en matière de commerce et restauration. cette suggestion peut-être liée 
à l'action suivante : action 1.5.2 - Favoriser l'adhésion des socio-professionnels à la 
démarche Méribel 2038 et aux enjeux de la transition écologique
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TOURISME, LOISIRS 
ET 
DIVERSIFICATION 

Diversifier les 
activités 
économiques 

Commerces et 
services

Zone artisanale, pépinière/espace de coworking Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Crowdfunding et aide à l’installation de 
nouvelles activités (hors champs touristique)

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Formations en inter-saisons pour utiliser les 
infrastructures et équipements.

Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités

Diversifier les 
activités 
économiques 

Activités 
artistiques et 
culturelles

Résidence d'artistes (presbytère) Action 4.8.2 - Valoriser les patrimoines valléens en rénovant le presbytère et le Musée 
des Allues

Promouvoir la culture locale et les traditions Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de mémoire 
auprès des habitants 
Action 4.8.2 - Valoriser les patrimoines valléens en rénovant le presbytère et le Musée 
des Allues 

Parcours culturel et architectural (Chandon, 
maison Charlotte Perriand...)

Divers parcours thématiques existent déjà (sentier de la poésie, sentier des chapelles), 
qu'il faudrait valoriser davantage. Des parcours pourront aussi être envisagés dans le 
cadre de la rénovation du Musée (Action 4.8.2 - Valoriser les patrimoines valléens en 
rénovant le presbytère et le Musée des Allues)

Plus de communs, de partage d'informations et 
de réseau entre les habitants

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser l'initiative citoyenne en matière de 
développement durable 
Action 4.9.1 - Mettre en place des jardins partagés

Développement de services publics et 
animations à l'année

Objectif opérationnel 4.7 - Proposer des services à l'année ou en saison 
Action 2.9.3 - Définir une stratégie de diversification de l'activité touristique et 
expérimenter de nouvelles activités
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Délibération n°105-2021 du 7 juillet 2021
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Délibération n°XXX-2022 du 29 novembre 2022
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