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L’édito de 
Gilbert Blanc-Tailleur 
Président de l’ANMSM et Maire de Saint-Bon Courchevel (Savoie)

En 2007, l’ANMSM créait la Charte 
Nationale en faveur du développement 
durable dans les stations de montagne, 
en partenariat avec l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME) et l’association 
Mountain Riders. 5 ans plus tard, où 
en sommes-nous ? Avec 52 stations 
signataires et près de 2400 actions 
d’envergure diverse menées dans les 
domaines de l’eau, des déchets, de la 

mobilité, des économies d’énergie, de la 
biodiversité et de la sensibilisation de 
nos concitoyens… l’élan a pris ! 

L’impulsion de quelques Maires pionniers 
qui s’engageaient à passer à l’action en 
signant cette Charte en 2007 a porté 
ses fruits. En station de montagne, les 
enjeux du développement durable sont 
désormais mieux intégrés et pris en 
compte en amont des projets. 

Passée l’effervescence de la nouveauté, 
il faut cependant veiller à ne pas 
s’essouffler. Il est important de renforcer 
la mobilisation des stations et d’en 
convaincre toujours plus de l’importance 
de rejoindre la démarche. Si le thème du 
développement durable est, semble-t-il, 
aujourd’hui moins médiatique qu’en 
2007, il reste cependant un enjeu 
majeur pour l’avenir. C’est maintenant 
que nos stations doivent s’y préparer !

Depuis la création de la Charte, le Comité 
National de Suivi et d’Application s’est 
attaché à consolider la démarche. 
Au fil des ans, nous avons ainsi veillé 
à intégrer les attentes et à répondre 
aux besoins des stations.
Pour les accompagner à chaque étape : 
diagnostic, construction d’un plan 
d’actions, mise en œuvre… l’ANMSM a créé 
différents outils (logiciel e-carbone, « kit » 

de suivi et de formalisation de projet…). 
Une nouvelle plateforme de partage 
vient également d’être mise à 
disposition des stations signataires. 
Véritable bibliothèque interactive, 
elle permettra de compiler ressources 
documentaires et d’échanger astuces et 
bonnes pratiques. 
L’animation du réseau est une de 
nos priorités ! Chaque année, deux 

journées permettent de rassembler 
les coordinateurs locaux autour 
de thématiques opérationnelles. 
Ambassadeurs du développement 
durable dans leur commune, 
ils s’investissent au quotidien dans 
l’application de la démarche. Leur rôle 
est primordial et je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur travail 
formidable.

Le mot de 
Guy Vaxelaire 
Vice-Président de l’ANMSM, Président du Comité National de Suivi 
et d’Application de la Charte et Maire de La Bresse (Vosges)



Genèse 
de la 
Charte
Les atouts des territoires de montagne 
– faune, flore, neige… – sont nombreux 
et en font un cadre privilégié pour le 
tourisme. Hiver comme été, les stations 
accueillent ainsi des visiteurs locaux, 
nationaux et internationaux, séduits par 
les multiples attraits de la Montagne. 

Préserver ce milieu exceptionnel 
en garantissant un équilibre entre 
aménagement et protection de la nature 
est une préoccupation constante des 
populations permanentes à laquelle sont 
également de plus en plus sensibles les 
populations touristiques. 

Consciente des enjeux liant évolutions 
sociétales et incertitudes climatiques, 
l’ANMSM met en place dès 2006 
la commission « Aménagement du 
territoire et développement durable ».

En partenariat avec l’ADEME et 
l’association Mountain Riders, la 
commission présidée par Guy Vaxelaire, 
Vice-Président de l’ANMSM et maire de 
La Bresse se lance dans un ambitieux 
projet : créer une Charte en faveur du 
Développement Durable adaptée aux 
spécificités des communes supports de 
stations de ski. 

Un groupe de travail, intégrant un 
ensemble d’acteurs nationaux se réunit 
pendant plus d’un an avec pour mission 
de rédiger les 130 engagements 
que comptent les 8 axes d’actions 
de la Charte.

Le fonctionnement opérationnel de la 
Charte devient rapidement un objectif 
prioritaire. Plus de 60 démarches et 
chartes nationales et internationales 
sont étudiées. Ce travail comparatif 
permettra notamment d’identifier et de 
retenir les concepts les plus efficaces : 
amélioration continue, mobilisation 
et d’information citoyenne, création 
de Comités locaux et nationaux, pack 
d’outils de diagnostic et d’aide à la 
décision…

Des outils d’accompagnement sont 
également développés pour faciliter le 
passage à l’action des stations et un 
Comité National de Suivi et d’Application 
de la Charte est créé.

Le Comité National
Le Comité National est chargé 
de valider les avancées 
des communes signataires 
mais aussi de débattre 
et d’échanger sur les objectifs 
et les impératifs de la Charte.

 
En 2007, l’ensemble des engagements 
et des outils de la Charte sont proposés 
aux communes souhaitant intégrer 
volontairement une démarche de 
réflexion et de construction nouvelle 
dans un objectif de développement 
durable.

Dans ces stations de montagne,  
les acteurs : élus, professionnels, 
associatifs ou même simples citoyens, 
doivent désormais trouver ensemble 
 les réponses adaptées à leurs besoins 
et à l’identité de leur territoire.  
Les solutions sont pensées à long terme, 
assumées et portées par tous.
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Les grandes 
étapes 
de la Charte

Transports de personnes
Tertiaire
Résidentiel
Construction et voirie

Frêt
Déchets
Industrie

58 %

16 %

11 %

6 %

4 %

4 % 1 %

Émissions moyennes  
d’une station de ski
(GES, éq.CO2) (ANMSM, 2010)

Novembre 2007 
Première signature 
en présence de la Secrétaire 
d’État chargée de l’Écologie

Arêches-Beaufort (Savoie) est la 
première station à s’engager dans 
la démarche et à signer la Charte, en 
présence de la secrétaire d’Etat chargée 
de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet 
et de Guy Vaxelaire, Vice-Président 
de l’ANMSM, Président du Comité 
National de Suivi et d’Application de 
la Charte et Maire de La Bresse (Vosges).

Dès la première année, la Charte 
est adoptée de manière volontaire 
par 29 stations. Aujourd’hui, 52 en 
sont signataires. 

Avril 2008 
Des outils de diagnostics 
sont spécifiquement créés 
pour les stations

Des outils de diagnostic spécifiques à la 
Charte et aux territoires de montagne 
sont développés avec l’appui d’un réseau 
d’experts (ADEME, ENSAM, IGA/CNRS, 
Mountain Riders…) et 6 stations pilotes. 
Ils constituent aujourd’hui le Système de 
Management Environnemental (SME) le 
plus utilisé par les communes supports 
de station de ski.

Mai 2008 
Première journée nationale 
des coordinateurs locaux

Le réseau se crée. Dès la première 
journée nationale, 35 participants 
représentant 21 stations se retrouvent 
à Lyon pour échanger sur les objectifs et 
le fonctionnement général de la Charte. 
L’occasion de leur présenter les outils et 
documents mis à leur disposition. 

Depuis, les coordinateurs locaux sont 
réunis tous les 6 mois autour de 
thématiques opérationnelles. L’eau, le 
bois, les transports, la communication, 
le dialogue territorial ont par exemple 
déjà été abordés. Ces journées donnent 
lieu à la réalisation de documents de 
synthèse qui enrichissent petit à petit la 
bibliothèque ressource.

2009 
Première en France : 
les stations de montagne 
réalisent leur Bilan Carbone®

Pionnière, la montagne reste aujourd’hui 
l’unique destination touristique 
française à s’être livrée collectivement 
à l’exercice du Bilan Carbone® pour 
dresser un état des lieux précis des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
en station. Ainsi, pendant 14 mois, 
9 stations de montagne, accompagnées 
de 4 bureaux d’études, ont réalisé leur 
Bilan Carbone®. 
L’activité « ski », qui comprend les 
remontées mécaniques, le damage et 
la production de neige de culture, ne 
représente en moyenne que 2% des 
émissions de GES.
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Janvier 2010 
Un Chargé du 
Développement durable 
nommé à l’ANMSM 
pour animer le réseau

L’ANMSM renforce son pôle 
développement durable en nommant 
un référent, qui a pour mission 
d’accompagner les stations dans leur 
démarche.

Mars 2011 
L’ANMSM organise 
deux essais de bus 
électriques en station

Afin de trouver des solutions pour 
réduire les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) des transports en station, 
l’ANMSM organise deux essais de bus 
électriques. 

Ils sont réalisés avec la société GEPEBUS 
à Megève (Haute-Savoie) avec un bus de 
49 places et à La Bresse (Vosges) avec 
un bus de 22 places. 

Novembre 2011 
Faire des stations 
des territoires précurseurs, 
création des Club Labo

Pour promouvoir l’innovation et 
accompagner le passage à l’action, 
l’ANMSM crée les Club Labo. 
Objectif : mettre en relation des 
territoires précurseurs à la recherche 
d’idées neuves mais concrètes et des 
entreprises locales souhaitant tester des 
technologies nouvelles, symboles d’un 
développement raisonné et durable.
Une fiche synthèse présentant le 
projet est envoyée aux stations. Si elles 
sont intéressées, elles assistent à une 
réunion de présentation et posent leur 
candidature pour accueillir le projet. 

Le premier projet présenté portait sur 
le test de systèmes de stockage 
d’énergie renouvelable, de longue 
durée et à grande capacité pour assurer 
l’autonomie énergétique d’un site isolé de 
montagne. Il a été proposé par la société 
atawey (Mhy-Energy) en collaboration 
avec le CLUSTER MONTAGNE. Deux 
stations ont manifesté leur intérêt : 
Arêches-Beaufort et Avoriaz. Elles 
étudient actuellement la possibilité de 
tester cet équipement sur leur territoire.

Juin 2012 
Première « Rencontre 
du Réseau National » (R2N)

L’ANMSM lance les Rencontres 
du Réseau National (R2N). Ce rendez-
vous annuel réunira désormais les élus 
et les coordinateurs locaux de la Charte. 
Il sera l’occasion d’aborder 
les améliorations qui peuvent être 
apportées à la démarche, 
au fonctionnement de la Charte 
et à ses outils.

En Juin, la nécessité de créer un volet 
social à part entière a été soulevée. 
Cette piste est au programme de travail 
en 2013.

Club Labo
Devenir Station Pilote

Nomination 
de la station pilote

Décision de la commune 
de se proposer comme porteur de projet

Réception des dossiers 
de candidature

Réunion 
de présentation

Diffusion de la fiche 
synthèse du projet

1
2

3
4

5
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Comment fonctionne 
la Charte ?

La Charte a été pensée pour aider 
les stations et à intégrer les enjeux 
du développement durable dans 
leurs politiques publiques et à passer 
à l’action de façon réfléchie.

La démarche proposée repose 
sur 3 étapes clés :

Diagnostic

Une « boîte à outil » a été développée 
pour accompagner les acteurs locaux 
et le coordinateur local dans leur 
démarche. Une grille de diagnostic et 
d’évaluation permet de réaliser un état 
des lieux des actions mises en place 
en fonction des 130 engagements de 
la Charte afin de dégager des axes de 
travail prioritaires.

Concertation

Un nouvel organe d’échanges et de 
propositions, le Comité local, prend 
place dans le schéma de gouvernance 
de la station. Représentatif du 
tissu local (élus, office de tourisme, 
remontées mécaniques, hébergeurs 
et commerçants, associations…), 
il est équilibré : 1/3 d’élus, 1/3 de 
professionnels et 1/3 d’associatifs. 
Il définit le plan d’actions commun 
du territoire et se porte garant de 
l’engagement de la commune.

Par volonté de transparence, 
les conclusions du Comité Local doivent 
être communiquées à la population 
locale afin que celle-ci puisse à son tour 
s’engager dans la démarche.

Amélioration continue

Véritable « Système de management 
territorial », la démarche de la Charte a 
pour objectif d’engager les territoires 
dans un processus d’amélioration 
continue, prenant en compte leurs 
priorités, leurs objectifs et leurs moyens. 

Le diagnostic doit être mis à jour au 
minimum tous les 3 ans, pour permettre 
au Comité Local d’évaluer l’efficacité 
du plan d’actions sur le court terme et 
de redéfinir si besoin les priorités en 
fonction de nouvelles problématiques.

Réalisation 
des projets

Amélioration
continue

Communication du Plan 
d’action à la population

Diagnostic
station

Désignation d’un référent local pour coordonner la démarche. 
Il est l’interface entre la station et le réseau national.

 Validation du diagnostic 
et rédaction du Plan d’action 

par le comité local, constitué 
de manière équilibrée entre 
les acteurs sociaux, économiques et 
environnementaux de la commune.
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8 axes d’actions
130 engagements

Le document complet est disponible en ligne sur le site de l’ANMSM : www.anmsm.fr

1.  Promouvoir un 
aménagement durable 
des territoires

Prendre en compte la capacité et 
l’équilibre du territoire, économiser 
l’espace, préserver les espaces et leur 
vocation…

2.  Développer une politique 
durable de l’habitat 
respectueuse du 
patrimoine architectural

Intégrer, rénover, favoriser l’accès au 
logement, rechercher une meilleure 
maitrise de l’énergie, être exemplaire…

3.  Préserver les paysages 
et les espaces naturels

Entretenir les paysages, gérer et 
optimiser les ressources, préserver 
la faune et la flore, encourager la 
biodiversité, concerter… 

4.  Promouvoir 
une gestion équilibrée 
des ressources : 
eau, énergie

Gérer et optimiser les ressources, 
adapter les consommations, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 
réduire les déchets… 

5.  Favoriser des modes 
de déplacements 
performants 
et respectueux 
de l’environnement

Développer et optimiser les transports 
en commun/doux, favoriser les circuits 
courts avec un approvisionnement de 
produits locaux…

6.  Développer les activités 
touristiques en veillant 
à leur bonne intégration 
dans les paysages 
et à leur gestion 
respectueuse de 
l’environnement

Optimiser la gestion du domaine 
skiable et des remontées mécaniques, 
développer une activité 4 saisons, limiter 
les impacts, veiller sur les ressources…

7.  Sensibiliser les différents 
usagers de la station 
afin de les encourager 
à des comportements 
responsables/éco 
citoyens 

Développer et optimiser la concertation, 
former, informer, promouvoir…

8.  Mettre en œuvre 
un système transparent 
d’application de la charte 
et du contrôle 
de son respect

Viser l’équilibre et la transparence, 
communiquer, mobiliser, s’engager…

UN DoCUmeNT qUI ÉVoLUe 
aVeC SoN TemPS
La Charte nationale 
est un document vivant, 
amené à évoluer afin 
de s’adapter aux enjeux
du développement durable.
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L’ANMSM a développé différents outils, 
spécifiquement adaptés aux objectifs de 
la Charte et aux stations de montagne. 
Mis à disposition des stations qui 
s’engagent, ils facilitent leur entrée dans 
la démarche et son appropriation. 

L’outil de diagnostic 

Très complet, il permet, à une station, à 
partir d’une grille exhaustive de réaliser 
un diagnostic en profondeur de son 
territoire pour chacun des engagements 
de la Charte. 

Un outil de diagnostic plus simplifié 
est également proposé aux stations 
souhaitant passer plus rapidement 
à l’action. Ce diagnostic « simplifié » 
est en particulier pertinent pour les 
communes ayant des structures et des 
organisations qui ne permettent pas 
d’élaborer un diagnostic complexe.

e-Carbone©

Après avoir accompagné 9 stations 
de montagne dans la réalisation de 
leur Bilan Carbone en 2009, l’ANMSM 
a souhaité concevoir en 2010 
e-Carbone©, un outil informatique 
destiné à calculer les émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) d’une station. 
En pointant les postes émetteurs 
de GES spécifiques aux territoires 
touristiques de montagne : 
les transports, le bâtiment, les déchets 
et l’activité ski, il permet au coordinateur 
local de suivre l’impact des projets de 
développement durable de la commune 
sur les émissions année après année. 

Une phase de test réalisée à Courchevel 
et Valmorel a permis de perfectionner 
e-Carbone©.

Cet outil a également été conçu pour 
effectuer des simulations en fonction 
de différents paramètres, tels que 
l’augmentation du prix du pétrole et 
le taux de change dollar-euros. Ces 
simulations permettent notamment aux 
stations de mesurer l’intérêt économique 
lié à la réduction des impacts 
environnementaux. 

Le « kit » de suivi et 
de formalisation de projet 

Créé en concertation avec 7 stations 
signataires de la Charte, début 2011, 
il est un support à la planification de 
projets. Il permet de les formaliser, de les 
estimer mais également d’y associer des 
indicateurs de suivi et des objectifs à 
court, moyen ou long terme. 

exemple pour un engagement de la Charte dans l’outil de diagnostic

Les outils 
de la démarche 
de la Charte



actions des stations 
signataires
Depuis 2007, les stations signataires de la Charte ont engagé près de 2400 actions, dont 340 actions de sensibilisation. 
Des exemples concrets d’actions menées par les stations les plus motrices du réseau sont détaillés dans les fiches des stations.

Nombre d’actions  
recensées exemples d’actions

Aménagement 84 Intégration des principes du développement durable 
dans le Plan local d’urbanisme (PLU) : obtention de labels (Label Patrimoine du xxe siècle…)

Bâtiment 66 Construction de bâtiments Haute Qualité Environnementale (HQE), 
certification de logements Très Haute Performance Energétique (THPE)…

Paysages et 
espaces naturels

298 Balisage des câbles dangereux pour les oiseaux, création de zones de protection
pour certaines espèces, réduction du nombre de pylônes…

Énergie 246 Création de microcentrale hydro-électrique, de chaufferie bois, politique de réduction des consommations…

Eau 268 Dimensionnement adapté de station d’épuration, mise en place de digesteurs 
de boues d’épuration, de schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE)…

Déchets 361 Création de déchetterie, désignation d’ambassadeurs du tri chargés 
d’informer les populations permanentes et touristiques…

Transports 390 Développement d’espaces piétons, diminution de la quantité de sel épandu pour le déneigement, 
vente de forfaits groupés avec un accès train et bus…

Tourisme 260 Replantation d’essences locales sur le domaine skiable, optimisation du plan de damage, 
certification ISO14001 des remontées mécaniques…

Social 409 Accueil de tous les publics, mise en accessibilité des bâtiments communaux 
création de logements pour les saisonniers…

Social

Tourisme

Aménagement

Bâtiment

Paysages
et espaces naturels

Énergie

Eau

DéchetsTransports

16 %

17 %

4 %

13 %

11 %10 %

11 %

3 %

15 %

À NoTer
Parmi les 52 stations signataires,
•  29 PLU ont été approuvés ou sont en cours d’approbation 
•  30 ont enterré leurs lignes électriques 

(en moyenne 78,4 % des lignes sont enterrées)
•  19 sont équipées de panneaux solaires
•  21 ont équipé leurs bâtiments d’ampoules basse consommation
•  15 ont bénéficié de la prime de l’agence de l’eau 

pour le bon fonctionnement de leur station d’épuration 
•  7 font partie d’un SAGE
•  21 proposent des composteurs à leurs habitants
•  37 proposent des navettes gratuites dans la station
•  30 réengazonnent et replantent avec des essences locales 

sur le domaine skiable
•  26 ont organisé une journée de ramassage 

des déchets sur leur territoire

répartition des actions 
par thématique
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exemPLeS D’aCTIoNS 
MENÉES EN STATIONS



  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Isère (38)

  Maire 
Jean-Yves Noyrey

65 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 10 actions de sensibilisation

Aménagement : 4

Bâtiment : 2

Paysages et 

espaces naturels : 6

Énergie : 7

Eau : 9

Déchets : 9

Transports : 11

Tourisme : 8

Social : 9

Plan Local d’Urbanisme 
Grenelle 2

À l’occasion de la révision la révision 
du Plan d’Occupation des Sols 
en Plan Local d’Urbanisme Grenelle 2, 
les élus ont souhaité se donner 
les moyens d’accroître leur maîtrise 
de la consommation d’espace : 
densification de l’espace, remplissage 
des dents creuses, apposition 
de corridors écologiques sur les futures 
zones d’aménagement et choix 
de passer une zone inconstructible pour 
sa sensibilité écologique en cœur de ville.

Objectif : répondre aux aspirations des 
acteurs locaux et conforter l’Alpe d’Huez 
dans sa position de station moderne, 
respectueuse de ses espaces et 
de son environnement.

ÉNERGIE

12 | Bilan 2007-2012

Chauffage au solaire 
thermique

Plusieurs bâtiments sont équipés 
avec des panneaux solaires 
thermiques, comme la piscine couverte 
du Palais des Sport et les bâtiments 

d’habitation Grangettes et Outaris. 
Ils permettent d’alimenter 
le chauffage. 

AMÉNAGEMENT

TRANSPORTS

Optimisation de l’offre 
de transport

Pour limiter l’impact des déplacements 
en station, l’Alpe d’Huez travaille 
à l’optimisation globale de l’offre 
en transport en commun sur 
son territoire, particulièrement au 
travers de la mise en place de Transport 
en Commun en Site Propre (TCSP). 

Objectif : Inciter les populations 
permanentes et touristiques à prendre 
les transports en commun.

Le 15 février 2013, des navettes 
gratuites, dont une ligne 100 % 
électrique, ont été inaugurées. 
Elles permettent aux usagers 
de se rendre dans les principaux pôles 
de la station. 4 lignes desservent les 
centres administratifs et touristiques, 
les commerces et les espaces sportifs 
par ce mode de déplacement doux.

La navette 100 % électrique 
compte 49 places. 
Elle bénéficie d’une autonomie 
de 120 km pour une vitesse 
de 70 km/h. 
Comparée à un bus classique, 
elle permet de limiter 
les émissions de CO2 de 95 %, 
soit une économie de 100 tonnes 
par an. Le reste de la flotte, 
qui n’est pas électrique, 
est composé de véhicules 
neufs qui bénéficient de toutes 
les technologies innovantes 
en matière de limitation 
des émissions polluantes. 
Des véhicules conformes 
à la norme Euro5, qui sont 
actuellement les moins 
polluants du marché automobile.

Pour compléter cette acquisition 
de nouveaux véhicules, les conducteurs 
ont aussi été sensibilisés à la démarche 
environnementale, et ont notamment 
été formés à la conduite économique 
et rationnelle.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Isère (38)

  Maire 
Guy abonnel

40 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 6 actions de sensibilisation

Paysages et 

espaces naturels : 5

Énergie : 5

Eau : 5

Déchets : 4

Transports : 5

Tourisme : 10

Social : 6

ÉNERGIE

Réduction de 
la consommation et lutte 
contre la pollution lumineuse

Une politique de réduction des 
consommations d’énergie au sein 
de la station a été instaurée notamment 
grâce à l’optimisation de l’éclairage 
et des chauffages. Ce programme s’est 
accompagné d’une forte sensibilisation 
des personnels de la station (notes 

de services, livret d’accueil, réunions 
de début de saison). La mise en place 
de compteurs électriques par bâtiment, 
d’ampoules basse consommation et 
d’un logiciel de suivi des consommations 
de carburant ont permis également 
une meilleure gestion. 

Enfin, la station a décidé 
de ne pas éclairer 
la montagne la nuit.

TRANSPORTS

Certification ISO 14001 
des remontées mécaniques 
de l’exploitation

La société des remontées mécaniques 
est certifiée ISO 14001depuis 
juin 2010. Le plan de damage des 
pistes a été optimisé à l’aide d’un 
système GPS permettant de réduire 
les consommations des engins 
qui utilisent également des huiles 
biodégradables. Ces huiles sont 
récupérées et traitées. 

Un suivi des consommations 
de carburant est effectué 
par chauffeur et par machine 
afin d’apporter, si nécessaire, 
des formations d’éco-conduite. 
Le réengazonnement des pistes 
après terrassement se fait 
systématiquement avec 
une graine spécialement 
étudiée pour le domaine 
montagnard.

TOURISME

DÉCHETS

Achat durable 
et réduction des déchets

La commune mène une politique 
de réduction des déchets selon 
deux axes. Elle a fixé des critères 
environnementaux lors de ses achats 
pour orienter le choix vers des produits 
plus respectueux de l’environnement. 
Le tri sélectif est également organisé 
au sein des bureaux, de l’office de 
tourisme et de la mairie. Pour les 
populations permanente et touristique, 
la commune, avec le concours de la 
communauté de communes, a accepté 

de tester l’implantation de « molochs ». 
Des bacs spécifiques : papiers, verres, 
journaux, cartons, emballages plastiques 
ont également été installés à des 
points stratégiques. Parallèlement, les 
remontées mécaniques ont adopté une 
démarche similaire. Elles appliquent le 
Plan National d’Action pour des Achats 
Durables (PNAAD) avec intégration de 
critères de développement durable dans 
les appels d’offre. L’exploitant organise 
aussi le tri sélectif dans ses ateliers. 

Développement des 
transports en commun

Pour relier le parking au départ 
des pistes, situé à environ 1,2 km, 
une navette de 9 places a été mise 
en place. Depuis 2011, le dispositif 
a été renforcé avec un deuxième 
véhicule. L’hiver 2012-2013, 
EDF a prêté à la commune un bus 
de 22 places entièrement électrique. 
Une solution que la commune 
souhaiterait pouvoir pérenniser mais 
qui représente un coût encore trop élevé.
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BÂTIMENT

  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
annick Cressens

96 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 15 actions de sensibilisation

Aménagement : 5

Bâtiment : 6

Paysages et 

espaces naturels : 11

Énergie : 9

Eau : 10

Déchets : 14

Transports : 13

Tourisme : 16

Social : 12

Développement 
des énergies renouvelables

La Commune de Beaufort 
subventionne les énergies 
renouvelables et a décidé, en plus des 
aides déjà existantes, de donner un 
coup de pouce à certaines installations 
afin de développer les énergies 
renouvelables. 

exemPLeS D’aIDeS 
De La CommUNe
60 €/m² : Chauffe-eau solaire 
individuel (CESI)
60 €/m² : Système solaire 
combiné (SSCI)
500 € : Chaudière automatique 
au bois (BOIS)
150 € : Poêle à bois à haut 
rendement énergétique
250 € : Isolation thermique
150 € : Récupération d’eau 
de pluie système intégré

Amélioration de 
la performance énergétique 
des bâtiments communaux

En 2010, des étudiants de l’ASDER 
(association savoyarde pour
le développement des énergies 
renouvelables) ont réalisé un pré-
audit énergétique sur 12 bâtiments 
communaux. Une synthèse 
des performances énergétiques 
de ces 12 bâtiments a été réalisée, 
identifiant les bâtiments communaux 
les plus énergivores.
Des axes d’améliorations ont été 
formulés pour approfondir ce premier 
travail d’état des lieux. La commune 
a sollicité l’ASDER pour réaliser cette 
fois un diagnostic énergétique complet 
sur deux bâtiments ciblés : la mairie de 
Beaufort et l’école primaire de Beaufort.
Un plan pluriannuel a été proposé 
avec des préconisations de travaux 
sur plusieurs années.

exemPLeS De TraVaUx 
PrÉCoNISÉS
Amélioration de l’isolation 
du plancher des combles, isolation 
des murs extérieurs, création 
d’un sas d’entrée, changement 
de portes…

Les gains d’énergie générés pour 
chaque proposition de travaux 
ont été chiffrés. Un bilan économique 
a également été 
effectué. Ce programme 
de rénovation 
énergétique est 
à l’étude.

Vers une deuxième 
chaufferie Bois

Une première chaudière bois de 
900 kW permet de chauffer la maison 
de retraite, le collège, le gymnase, 
le bâtiment de la communauté de 
communes et des logements privés. 

Cette chaudière a favorisé 
le développement d’une 
filière économique locale. 
L’approvisionnement est géré 
par l’AGBB (Association de Gestion 
du Bois du Beaufortain). Le bois 
provient des produits connexes 
de scieries et menuiseries locales.

Pour obtenir un combustible de qualité 
un hangar de stockage de 2000 m3 
permet de broyer dès le mois de mai, 
ce qui favorise le séchage du bois 
pour la saison de chauffe suivante. 

Forte de cette expérience, 
la commune étudie actuellement 
la faisabilité d’une deuxième 
chaufferie bois qui serait située 
en rive droite du Doron. Celle-ci, 
d’une puissance équivalente 
à la première, permettrait 
de chauffer plusieurs bâtiments 
communaux ou intercommunaux : 
bâtiment des pompiers, piscine, 
gendarmerie, école, 
office du tourisme, 
pharmacie, mairie, 
la poste…

ÉNERGIE

ÉNERGIE
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  Massif  
massif Central

  Département 
Puy de Dôme (63)

  Maires 
Lionel Gay (Besse-
et-Saint-anastaise) 
et Jean-François 
Dubourg (mont Dore)

ÉNERGIE

90 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 6 actions de sensibilisation

Aménagement : 3

Bâtiment : 1

Paysages et 

espaces naturels : 16

Énergie : 6

Eau : 7

Déchets : 18

Transports : 12

Tourisme : 9

Social : 18

DÉCHETS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

Une réflexion sur 
les économies d’énergie

Depuis l’été 2012, la Communauté de 
Communes du Sancy s’est engagée 
dans une démarche d’analyse de la 
consommation énergétique de son 
patrimoine communautaire avec 
l’ADUHME, l’agence locale des énergies 
du Puy de Dôme. Les dépenses 
énergétiques liées aux bâtiments 
publics représentent un tiers du budget 
énergie des collectivités. Dès lors, les 
élus ont estimé nécessaire de savoir 
quels étaient les bâtiments les moins 
performants et d’étudier les usages 
liés à chaque site avant d’engager des 
travaux. Cet état des lieux du patrimoine 
est une étape indispensable pour faire 
les bons choix. Cette démarche fait des 
émules puisque les élus et techniciens 
du territoire du Parc des Volcans ont été 

invités pour s’informer et échanger sur 
des opérations concrètes d’économies 
d’énergie. Ces deux rendez-vous, dont 
l’un à Besse, ont été organisés dans le 
cadre des Journées Techniques Énergie 
du Parc avec l’appui de la communauté 
de communes du 
Sancy, l’ADUHME et 
l’Association Nationale 
de Protection du Ciel 
et de l’environnement 
Nocturne (ANPCEN).

ÉCLaIraGe PUBLIC
En matière d’éclairage public, 
qui représente environ 40 % 
du budget énergie d’une commune, 
Besse travaille depuis 2012 sur 
l’optimisation de son matériel pour 
un éclairage plus économe et générant 
moins de pollution lumineuse. 

Adoption d’une charte 
d’entretien des espaces 
publics

En décembre 2012, le Mont-Dore a adhéré 
à la « Charte d’entretien des espaces 
publics ». Cette opération est menée dans 
le cadre des actions de PHYT’EAUVERGNE, 
groupe régional d’action contre la pollution 

des eaux par les Produits Phytosanitaires. 
Elle permet de travailler sur le sujet par 
niveau d’engagement. 
Le Niveau 1 « Traiter mieux » consiste 
à mieux connaitre les produits 
phytosanitaires pour bien les utiliser 
et ainsi limiter les risques pour les 
utilisateurs, le public et l’environnement. 
Le Niveau 2 « Traitez moins » vise à 
repenser l’entretien de tous les espaces 
communaux pour aboutir à la mise en 
place d’une gestion différenciée en faisant 
appel à des techniques d’entretien autres 
que chimiques, privilégiant une gestion 
simplifiée et plus naturelle des espaces.
Le Niveau 3 « Ne traitez plus 
chimiquement » interdit toute utilisation 

de produits phytosanitaires et invite les 
habitants à suivre la même démarche... 
La commune s’engage sur le niveau 2 
« traiter moins », afin de prioritairement 
préserver la qualité de l’eau et de 
l’environnement ainsi que la santé des 
techniciens. 

La Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON) 
Auvergne accompagne techniquement 
les communes signataires. Elle propose 
des formations, 
des aides financières pour 
l’acquisition de matériel 
et s’occupe de 
la communication.

Tri des déchets

La station de Super Besse possède 
10 points d’apport volontaire pour trier 
le verre, le papier/carton, le métal, 
le plastique, les huiles de vidange et 
les piles. Le centre de traitement n’est 
qu’à 10 km de la station et 
la déchetterie à 2 km. 

Une information au tri est disponible 
à l’office du tourisme, sur le plan 
de la station, à la mairie, chez 
les commerçants et chez les hébergeurs. 
Le SICTOM des Couze propose des 
composteurs individuels de 320 L 
et 600L aux habitants 
de la commune pour, 
respectivement, 23 € 
et 30 €.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Isère (38)

  Maire 
Jacques Guillot

Réduction de 
la consommation 
et énergie renouvelable

Des panneaux solaires photovoltaïques 
ont été installés sur le chalet motoneige 
ESPACE GLISS, sur une surface de 23 m². 
Ils permettent de produire 3 kW.

Afin de réduire la consommation 
d’énergie, la commune de Chamrousse 
a décidé d’installer dans son office 
du tourisme un système automatique 
d’allumage et de coupure de l’éclairage 
ainsi qu’un système de réglage du 

chauffage dans les locaux en fonction 
de la température extérieure. 

La station optimise également 
ses consommations liées à l’éclairage 
public en s’équipant de régulateurs. 
La mairie s’approvisionne 
à 100 % en électricité 
verte chez EDF grâce 
au Contrat Équilibre EDF.

63 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 10 actions de sensibilisation

Aménagement : 4

Énergie : 7

Paysages et 

espaces naturels : 8

Eau : 9

Déchets : 8

Transports : 13

Tourisme : 7

Social : 7

Réduction de la pollution 
lumineuse et protection 
de la biodiversité nocturne

Chamrousse a mis en place plusieurs 
actions destinées à sensibiliser ses 
habitants à la pollution lumineuse et à 
la protection de la biodiversité nocturne.
Le 1er octobre 2011, la commune par 
exemple participé à l’événement national 
« Le Jour de la nuit ». Cette nuit-là, la 
station est restée dans le noir mais sous 
un beau ciel étoilé !

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

ÉNERGIE

Préservation 
du pastoralisme 
et de la biodiversité

Depuis plusieurs années, Chamrousse 
œuvre à la préservation du pastoralisme 
en engageant des travaux de 
réouverture du milieu, en menant 
des actions de débroussaillage, de 
régénération du tapis herbacé ou encore 
en construisant un abri de berger.

Ces réalisations sont toujours conduites 
en concertation avec le Groupement 
pastoral des Gaboureaux (GPG), 
l’Association communale de chasse 
agréée (ACCA), la Régie Remontées 
Mécaniques Chamrousse (RRMC) 
après validation par la Commission 
Environnement et le Conseil municipal.

Un plan de pacage (utilisation 
des pâturages) a permis de définir, 
sur le domaine skiable mais aussi sur la 
prairie de l’Arselle, les zones de pâturage, 
la capacité fourragère, les actions et 
les secteurs de débroussaillage ou 

de réengazonnement. Un programme 
de régénération du tapis herbacé a 
notamment été mis en place sur une 
surface de 15 hectares. 

Au-delà du pastoralisme, ces actions 
ont également pour but la préservation 
du territoire du tétras-lyre devenu 
oiseau emblématique de Chamrousse, 
reconnu comme 
le « Territoire 
de Référence » 
de cet oiseau 
sur Belledonne.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
Gilbert 
Blanc-Tailleur

72 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 10 actions de sensibilisation

Bâtiment : 3

Énergie : 10

Paysages et 

espaces naturels : 8

Eau : 9

Déchets : 10

Transports : 11

Tourisme : 5

Social : 16

ÉNERGIE

Réduction de la consommation 
de l’éclairage public

Saint-Bon courchel a remplacé 
300 points lumineux par des candélabres 
à basse consommation soit environ 
25 % du parc. Ceux-ci disposent des plus 
récentes techniques d’éclairage (réflexion 
lumineuse grandement améliorée, 

consommation de 70 watts contre 
des puissances de 100, voire 150 watts 
pour les anciens). La consommation 
énergétique a été largement réduite. 
Le conseil municipal veut aller encore 
plus loin  en étudiant le passage 
vers des ampoules à LED, faibles 
consommateurs d’énergie par rapport 
à l’éclairage restitué. L’éclairage à LED 

offre également l’avantage de pouvoir 
faire varier l’intensité lumineuse pour 
s’adapter au plus juste à l’usage 
qu’il en est fait. Ainsi la commune 
pourra accroitre 
ou diminuer 
la luminosité en fonction 
de l’activité nocturne. 

Construction 
d’une station d’épuration

Créée en 2008, la station d’épuration 
du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Vanoise (SIAV) 
concourt à la préservation de la qualité 
de l’eau du bassin versant amont 
du Doron de Bozel. Son architecture 
étant celle d’une ferme de la vallée, ce 
bâtiment s’intègre bien à l’environnement 
montagnard. Les boues résiduelles 
sont transformées en compost de 

haute qualité lui-même valorisé 
dans l’agriculture. Afin de pallier aux 
importantes variations de charges liées à 
la saisonnalité des activités touristiques 
le traitement de l’eau s’effectue sur 
2 files parallèles. Deux types de procédés 
« physico-chimiques » et biologique 
se conjuguent. Cette association 
garantit des niveaux d’épuration élevés. 
Enfin, une désinfection à l’aide de 
2 bancs ultraviolets permet de rejeter, 
dans le milieu naturel, une eau aux 
caractéristiques proches d’une eau de 

baignade. Les aspects pédagogiques 
n’ont pas été oubliés.Un circuit permet 
aux visiteurs de pénétrer au cœur de la 
station d’épuration en toute sécurité et 
de découvrir les différentes étapes du 
traitement.

EAU

Utilisation de l’énergie 
solaire pour les refuges 
de la commune

La commune a souhaité inscrire 
ses refuges et chalets, situés 
au cœur du Parc de la Vanoise, dans 
une démarche environnementale.

Ainsi le refuge des lacs Merlet, 
accueillant jusqu’à 14 personnes, 
est équipé de 4 panneaux solaires 
photovoltaïques pour pourvoir à son 
alimentation électrique.

Le chalet de l’Ariondaz et le refuge 
du Grand Plan sont chacun équipés 
d’un chauffe-eau solaire.

BÂTIMENT

ÉNERGIE

Création de logements BBC 
pour le personnel communal

Ces 7 logements BBC disposent d’une 
isolation très poussée (200 mm d’isolant 
extérieur), de fenêtres à très haute 
performance et d’une production d’eau 
chaude par panneau solaire (23 m2 sur 
toiture). Le label BBC prévoit, pour les 
nouveaux logements, une 
consommation d’énergie 
de l’ordre de 50 kWhep/ 
m2/an contre 250 pour 
le « logement ancien ».
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  Massif  
Pyrénées

  Département 
Pyrénées 
orientales (66)

  Maire 
Jean-Louis Demelin

Optimisation 
des consommations

La station s’approvisionne en électricité 
verte chez EDF pour ses remontées 
mécaniques et optimise 
ses consommations 
en éteignant une partie 
de son éclairage public 
la nuit. 

ÉNERGIE

62 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 5 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Énergie : 7

Paysages et 

espaces naturels : 8

Eau : 9

Déchets : 10

Transports : 7

Tourisme : 8

Social : 12

DÉCHETS

DÉCHETS

DÉCHETS

Gestion des déchets

Depuis 2011, la commune travaille 
sur la reconversion du site de l’ancienne 
décharge de Via et l’amélioration de 
l’impact visuel de ce site pour les 
passagers du train jaune. Un centre 
de tri et de recyclage des déchets du 
bâtiment est ainsi ouvert depuis l’été 
2012 au public et aux entreprises.

PhaSeS De La rÉhaBILITaTIoN
•  Gestion des eaux pluviales
•  Ramassage des déchets isolés

•  Tri et nettoyage des déchets 
dangereux

•  Installation d’une clôture 
et d’un portail d’entrée

•  Mise en forme 
d’un talus et de 3 niveaux 
de plateforme

•  Création d’une piste pour 
la circulation des camions

•  Ensemencement
•  Plantation d’arbres pour limiter 

l’impact visuel

Depuis 3 ans, l’association Ecolo & Co 
effectue des évènements écologiques et 
sportifs sur le domaine skiable. En 2012, 
1,2 tonnes de déchets ont été ramassée 
grâce à une course d’orientation couvrant 
le domaine skiable. Le classement de la 
course était déterminé par le temps mis 
pour trouver les balises, les réponses 
aux questions jointes ainsi que le poids 
de déchets ramenés. 51 commerces, 
entreprises et 
organismes locaux ont 
soutenu le projet (aide 
logistique, lots, dons,…).

Campagne 
de sensibilisation 
sur le domaine skiable

Avec le soutien logistique de la 
commune de Font-Romeu, et le concours 
financier des Neiges Catalanes, la 
campagne de sensibilisation 2011-
2012, déclinée sur 8 stations, 
s’est appuyée sur :

•  La création et l’installation 
de 40 bâches de sensibilisation sur 
les pylônes de remontées mécaniques

•  L’achat et la distribution de 
20 000 cendriers de poche en carton

•  Une journée 
de sensibilisation

Les cendriers et les 
bâches ont été imprimés 
en 2 langues.

Revégétalisation

7 domaines skiables du groupe N’PY, 
dont celui de Font Romeu, se sont 
engagés depuis 2009 dans une opération 
de restauration écologique des sites 
aménagés en utilisant les ressources 
de leur territoire. Ce projet est un des 
programmes soutenus par la démarche 
Ecovars+. Il s’agit de récolter, chaque été, 

les semences des pelouses et prairies 
présentes sur le domaine skiable (ou à 
proximité) grâce à une machine spéciale qui 
brosse les plantes et extrait uniquement 
les semences mures. Ces semences, 
collectées par chacune des stations sur 
leur propre domaine, sont 
réutilisées après séchage 
pour des revégétalisations 
manuelles ou mécanisées. 

PerFormaNCe
Les semences collectées sont 
utilisées à des densités faibles 
par rapport aux mélanges 
de semences commerciaux. 
Il faut en effet uniquement 100 kg 
de graines à l’hectare contre 
250 kg habituellement.
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  Massif  
Vosges

  Département 
Vosges (88)

  Maire 
Guy Vaxelaire

Économie 
d’énergie lumineuse

Différentes actions d’économie d’énergie 
lumineuse sont réalisées à La Bresse 
qui compte 1 129 points lumineux. 
Une baisse d’intensité de l’éclairage 
public a été mise en place de 22 h et 
jusqu’à 5 h du matin, ce qui a permis 
un gain d’énergie de 30 % environ. 
En dépit de l’extension du réseau, la 
consommation électrique, pour l’éclairage 
public, a réduit de 628 627 kw/h en 
2009 contre 585 610 en 2010, grâce 
à l’installation de 5 économiseurs 
d’énergie. L’économie d’énergie fait appel 
à des changements comportementaux 
qui sont le résultat d’une sensibilisation 
de la population. La Régie Municipale 
d’électricité et de sa production 
hydroélectrique (qui 
couvre 20% des besoins 
du territoire), souhaite 
persévérer « dans cette 
chasse au gaspillage ».

Développement 
d’une filière bois

La forêt de La Bresse, 
étagée de 640 à 1280 mètres d’altitude, 
s’étend sur 3 019 ha, un peu plus de la 
moitié de la surface du territoire dont 
2 733 ha d’espaces boisés classés. 
Forte de cette ressource, La Bresse 
s’est fixé plusieurs objectifs :

•  Promouvoir et encourager l’utilisation 
du bois et de ses dérivé ;

•  Valoriser le bois du massif des Vosges 
qui, par la variété des essences 
et de leurs qualités propres peut 
être destiné à de nombreux usages 
(bâtiment, ameublement…) ;

•  Inciter la relance de l’économie 
dans la filière bois.

Expérimentation 
de véhicules électriques

La Régie municipale d’électricité 
de La Bresse a testé en 2011 
une voiture électrique (Citroën Czéro).

VoITUre
La période de test a permis 
de démontrer que le coût 
du fonctionnement du véhicule 
électrique était environ 6 fois 
moins onéreux que celui 
d’un véhicule roulant au gasoil. 

L’expérimentation a convaincu 
la commune d’acheter une 
voiture électrique malgré un prix 
d’acquisition qui reste cependant 
très élevé pour ce type de véhicule. 

Durant l’hiver 2010-2011, l’ANMSM 
a testé les performances de bus 
électriques.La Bresse a donc 
expérimenté ce moyen de transport 
collectif propre. 
Un bus de 21 places 
d’une puissance 
de 47 Kw disposant d’une 
autonomie de 120 km 

a assuré un service vers les stations 
de La Bresse Hohneck et Lispach.

BUS
•  Les usagers qui ont eu 

le privilège de l’emprunter 
étaient unanimement satisfaits. 

•  L’expérimentation a permis 
de démontrer qu’il est possible 
d’utiliser des véhicules électriques 
en zone de montagne.

•  20 à 25 tonnes de CO2 
ont été économisées 
sur 30 000 km d’utilisation

Auto-alimentation 
de la chaufferie bois

La Bresse est équipée d’une chaudière 
bois de 750 kw mise en service en 2003.
Elle permet de chauffer et fournir en eau 
chaude sanitaire le complexe piscine / 
halle des congrès, la mairie / salle des 
fêtes, l’accueil de la patinoire. Elle évite 
un rejet d’environ 600 tonnes/an de CO2 
dans l’atmosphère. Depuis sa création, 
cette chaudière était alimentée par des 
producteurs de plaquettes de la région. 

En 2011, La Bresse a décidé de mettre 
en place un auto-approvisionnement 
de plaquettes en circuit court, grâce à 
l’utilisation des ressources issues de la 
forêt communale. L’ONF, qui en assure 
la gestion, détermine quels bois la 
commune peut utiliser en broyage. Une 
deuxième chaudière bois, d’une puissance 
de 500 kw, est en construction en 2013. 
Elle permettra de chauffer 
la maison de retraite, les 
différentes écoles, des 
salles multi activité.

ÉNERGIE

ÉNERGIE

95 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 13 actions de sensibilisation

Aménagement : 4

Bâtiment : 4

Paysages et 

espaces naturels : 9

Énergie : 16

Eau : 12

Déchets : 12

Transports : 14

Tourisme : 9

Social : 15

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

TRANSPORTS



20 | Bilan 2007-2012

BÂTIMENT

Création d’une chaufferie 
biomasse

Inaugurée en novembre 2009, 
la chaufferie biomasse de la Plagne 
produit l’énergie nécessaire au 
chauffage et à l’eau chaude de la Plagne 
centre. Elle est alimentée à 85 % en bois 
(2 800 kw), avec un apport fuel pour 
 les appels de puissance. Cela a permis 
le remplacement d’une ancienne 
chaufferie alimentée au fuel lourd.

eLLe FoUrNIT
•  Près de 50 bâtiments : locaux 

administratifs, école maternelle, 
garderie, restaurant scolaire…

•  90 commerces, restaurants, hôtels…
Avec une économie de 4 000 tonnes  
de CO2 non rejetées/an. 

Ce projet, d’environ 4 millions d’euros, 
a vu le jour grâce à l’initiative de l’Union 
Syndicale des Propriétaires 

et Copropriétaires de Plagne Centre 
avec le soutien de la société Véolia et 
de la commune de Macot La Plagne. 

Suite à la mise en fonction de la nouvelle 
chaufferie, les factures énergétiques 
des propriétaires ont diminuées de 30 %, 
un fait marquant qui a 
favorisé le lancement de 
démarches de rénovation 
énergétique par les 
unions de copropriétaires.

ÉNERGIE

91 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 13 actions de sensibilisation

Aménagement : 5

Bâtiment : 3

Paysages et 

espaces naturels : 8

Énergie : 12

Eau : 14

Déchets : 13

Transports : 12

Tourisme : 11

Social : 13

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

Réhabilitation 
de l’école primaire

En 2010, la commune s’est engagée 
dans une démarche progressive de 
réhabilitation énergétique des bâtiments 
communaux. Après les travaux du 
bâtiment d’habitation « Le Jovet » à 
Plagne Centre, c’est l’école primaire de 
Macot qui a fait peau neuve.  Les travaux 
ont permis d’atteindre la classe « C » pour 
les consommations énergétiques et la 
classe « D » pour les émissions de gaz 
à effet de serre. Un classement que l’on 
peut qualifier de correct, compte tenu 

de la date de construction du bâtiment 
(années 1960). 

TraVaUx rÉaLISÉS
•  Raccordement de l’école primaire 

à la chaufferie bois de l’école 
maternelle pour améliorer 
le système de chauffage,

•  Isolement de la toiture, 
des planchers, et des faux 
plafonds pour limiter 
les déperditions,

•  Changement des menuiseries 
et des ouvrants, notamment 

dans la partie salles de classe, 
pour supprimer la plupart 
des ponts thermiques,

•  Changement des systèmes 
d’éclairage (ampoules basse 
consommation, détecteur  
de présence),

•  Amélioration de la régulation 
du système de chauffage 
et adaptation des 
contrats d’électricité 
pour réduire le bilan 
énergétique. 

Préservation 
des zones humides

Autrefois considérées à tort comme 
de « mauvaises terres » et asséchées, 
les zones humides font aujourd’hui 
l’objet d’une attention particulière. 
Souvent constituées de zones 
marécageuses ou de tourbières, 

leur intérêt écologique est sans 
précédent. Elles abritent 
de nombreuses espèces faunistiques 
(batraciens…) et floristiques hydrophiles. 
Elles jouent aussi un rôle dans 
l’équilibre hydrologique des bassins 
versant en constituant des « zones 
tampons » permettant de réguler 
les flux et d’éviter les crues. 

Plus d’une vingtaine de ces zones 
ont été identifiées sur le territoire 
communal avec la réalisation d’un 
diagnostic écologique. Un plan 
d’actions sur plusieurs 
années vise désormais 
à les protéger et à 
les mettre en valeurs.

  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
richard Broche
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
huguette 
Duvernet-Guichard

Optimisation 
de l’éclairage public

La station est équipée de systèmes de 
basse consommation pour ses bâtiments 

publics et pour l’éclairage public de 20 h 
au matin.
L’intensité de l’éclairage public est 
également diminuée dès minuit avec 
l’extinction de certains projecteurs et 

une baisse de luminosité 
pour les autres.

Les LEDs 
ont remplacé les spots.

ÉNERGIE

57 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 10 actions de sensibilisation

Aménagement : 2

Bâtiment : 1

Paysages et 

espaces naturels : 5

Énergie : 5

Eau : 8

Déchets : 8

Transports : 9

Tourisme : 6

Social : 13

EAU

Reconstruction 
de la station d’épuration 
intercommunale

Cet engagement s’est concrétisé 
en 2012 par la réhabilitation 
et l’extension de la station d’épuration 
existante. Ainsi les stations du Cobier 
et de La Toussuire respectent désormais 
les exigences environnementales 
européennes en terme d’assainissement. 
La mise en service de cette nouvelle 
installation marque l’aboutissement 
de plusieurs années d’efforts 
et une volonté soutenue d’œuvrer 
à l’objectif général de reconquête 
et de préservation de la valeur 
patrimoniale de l’eau.

ParTICULarITÉS 
De La NoUVeLLe STaTIoN 
D’ÉPUraTIoN
•  Adaptabilité : création 

d’une filière de traitement 
évolutive, modulable et adaptable 
aux variations de population 
(basse, moyenne et haute saison)

•  Allégement de l’empreinte 
environnementale avec 
une station d’épuration 
combinant des technologies 
éprouvées et novatrices,

• Intégration au milieu.
EAU

Amélioration 
des performances 
du système 
d’assainissement

La Commune de Villarembert - 
Le Corbier a transféré sa compétence 
assainissement collectif au Syndicat 
Intercommunal de l’Edioulaz (SIDEL). 
Le SIDEL s’est engagé dans un 
programme de réflexion visant à la 
mise en conformité et à l’amélioration 
des performances de son système 
d’assainissement (Réseau de collecte et 
station d’épuration des eaux usées).

Cette volonté s’est traduite par 
l’élaboration d’un schéma directeur 
d’assainissement visant à proposer 
un scénario de traitement et de gestion 
des effluents, global et cohérent, 
permettant de répondre à l’ensemble 
des contraintes :
•  protection du milieu récepteur, 
•  respect de la règlementation, 
•  adaptation technique aux contraintes 

locales.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Isère (38)

  Maires 
Pierre Balme 
(Venosc) 
et Serge Gravier 
(mont de Lans)

Optimisation 
du fonctionnement 
des équipements 
de production de neige

La station des 2 Alpes, via le SIVOM et 
2 Alpes Loisirs, l’exploitant du domaine, 
a mis en place un dispositif de bullage 
dans la retenue collinaire du Grand Plan 
du Sautet (200.000 m3).

Conçu pour obtenir une température 
d’eau la plus homogène et la plus froide 
possible (entre 0.5° C et 1.5°C), 
le système permet d’optimiser le 
fonctionnement des équipements de 
production de neige de culture. 

Le bullage est effectué grâce à deux 
compresseurs à vis qui fonctionnent 
automatiquement suivant 
la température de l’eau et de l’air 
et diffusent sous la surface gelée 
des bulles d’air.

Il limite également la formation de glace 
en surface de la retenue et augmente 
ainsi le volume d’eau utilisable.

VaLeUr aJoUTÉe 
DU BULLaGe
Le bullage permet de fabriquer 
une neige de qualité, 
la plus sèche possible, tout 
en réduisant la consommation 
d’énergie électrique 
nécessaire à la congélation 
des gouttelettes d’eau. 

50 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 4 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Énergie : 6

Paysages et 

espaces naturels : 4

Eau : 5

Déchets : 8

Transports : 10

Tourisme : 9

Social : 7

ÉNERGIE

TRANSPORTS

Diminution du volume 
de sel utilisé sur les routes 
pour le déneigement

En 2012, la station des 2 Alpes a mis 
en place un dispositif de production, 
de stockage et d’épandage de saumure 
pour son service de viabilité hivernale. 

L’équipement comprend deux unités 
de production de saumure, une cuve de 
stockage et trois véhicules « Multicar 
Fumo » équipés d’un réservoir de 
saumure et du système d’épandage.

L’utilisation de la saumure a pour 
but de rendre plus rapide la fonte 
de neige et de glace sur les voies 
routières tout en réduisant 
le volume de sel nécessaire.

Les unités de production ont chacune 
une capacité de 2m3/heure. Elles 
permettent de produire une saumure 
à taux conforme de 21 à 23 % avec 
régulation automatique de la salinité.

Les conducteurs des véhicules munis des 
équipements autoportés d’épandage 
de la pâte de saumure (mélange de 
saumure et de sel) disposent d’un boîtier 
de commande électronique avec écran 
digital et mémorisation de l’ensemble 
des opérations effectuées en termes 

de grammage, kilométrage et quantité 
de produit épandu. La dispersion 
de la pâte de saumure est asservie 
à la vitesse d’avancement des saleuses. 

BILaN
À l’approche de la fin 
de la première saison d’utilisation 
on constate une nette diminution 
du volume de sel utilisé et 
une efficacité plus rapide 
du travail de viabilité hivernale.
Pour la saison 2013-2014, 
il est prévu d’adjoindre sur 
les équipements autoportés 
un système de localisation GPS 
des circuits de salage permettant 
d’optimiser l’épandage.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
haute-Savoie (74)

  Maire 
henri anthonioz

Développement 
des énergies alternatives

Une Chaufferie bois communale a été 
créée en 2000. Elle fonctionne au bois 
déchiqueté et alimente 12 bâtiments 
communaux par l’intermédiaire d’un 
réseau de chaleur de plus d’un kilomètre. 
Les plaquettes de bois utilisées sont 

issues des espaces forestiers gêtois. 
Le relais radio du Chéry Nord est équipé 
quant à lui en panneaux solaires. 
Des détecteurs de présence pour 
le chauffage et la lumière ont aussi été 
installés dans les nouveaux locaux et 
dans les gares de débrayables.  Enfin les 
décorations de Noël utilisent des lumières 
labellisées environnementales.

71 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 10 actions de sensibilisation

Énergie : 6

Eau : 11

Paysages et 

espaces naturels : 10

Déchets : 12

Transports : 14

Tourisme : 10

Social : 8

Sensibilisation 
des hébergeurs – Création 
de la Charte Escale Nature

La station des Gets a créé en interne  
une Charte nommée ESCALE NATURE  
à destination des loueurs de meublés,  
puis depuis 2012, à l’ensemble des  
hébergeurs. Les hébergements impliqués 
dans la démarche doivent répondre à  
7 critères au minimum sur les 25 critères 
qui existent répartis en 5 catégories :  
eau, bruit, déchet, énergie et confort.  
Par exemple, l’hébergeur utilise des 
produits d’entretien exclusivement bio, 
il affiche des messages de sensibilisation 
sur la consommation en eau… 
Cette initiative a été mise en place par 
la Centrale de Réservation de la station.

Intégration de la dimension 
écologique dans les 
événements touristiques 
avec le label Nature Event

Le Label NATURE EVENT est un label 
créé par la station des Gets en 2012 
à l’occasion des Championnats de France 
de VTT. Ce label permet de donner 
une dimension écologique aux 
évènements mis en place dans 
la station en privilégiant les solutions 
locales et durables sur 
5 pôles : l’alimentation, 
le transport, la 
communication, le choix 
du site et l’hébergement. 

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

ÉNERGIE

Protection et valorisation 
des tourbières avec 
un circuit éducatif

Le Chablais s’est inscrit dans une 
démarche de Géoparc Européen sous 
l’égide de l’UNESCO, et Les Gets est partie 
prenante de ce programme. Le Géoparc 
est un territoire comprenant un patrimoine 
géologique ayant un intérêt écologique, 
historique, culturel… que vacanciers et 
locaux sont invités à découvrir. Dans 
ce programme, la mise en place d’une 
Géoroute est une action essentielle. 
Il s’agit d’une route reliant une vingtaine 

de sites géologiques remarquables. 
L’objectif étant de proposer une balade 
ludique autour d’un patrimoine géologique 
typique d’un territoire défini. Les Gets 
fait partie des sites ayant une identité 
géologique riche. Le circuit éducatif des 
Tourbières se situe autour des zones 
humides près du lac des Écoles. Accessible 
à tous, cette balade gratuite pourra se 
faire en famille à l’aide des panneaux 
d’informations installés le 
long du chemin pédestre, 
expliquant la spécificité 
des tourbières aux Gets.
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
haute-Savoie (74)

  Maire 
Patrick Dole

Autonomie électrique 
du Parc Merlet

Le Parc Merlet permet de découvrir 
plus de 80 animaux de montagne dans 
leur milieu naturel. L’installation de 
panneaux photovoltaïques (30 m2 sur le 

toit d’un chalet et 30 m2 sur la terrasse 
du restaurant) permet de compléter la 
production d’électricité de la picocentrale 
hydroélectrique (petite turbine).
Cette dernière apporte 2.3 kW quand 
il y a beaucoup d’eau, et l’énergie solaire 
en apporte environ 4 kW. L’énergie est 

stockée dans un parc à batterie 24 V, 
puis retransformée en 220 grâce 
à un gros onduleur. 
Le Parc a bénéficié d’une 
aide de la Région Rhône- 
Alpes sur le solaire et 
du Selec 74 sur la turbine.

82 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 14 actions de sensibilisation

Aménagement : 2

Bâtiment : 6

Paysages et 

espaces naturels : 8

Énergie : 10

Eau : 9

Déchets : 14

Transports : 14

Tourisme : 5

Social : 14

Performance énergétique 
des logements 
de la Résidence Les Saules

Sur un ancien terrain communal, 
la résidence Les Saules comprend deux 
bâtiments de trois étages et accueille 
24 logements. Dans une démarche HQE 
(Haute Qualité Environnementale), 
le programme comprend de nombreux 
équipements particuliers : 
géothermie, 60 m2 de panneaux 
solaires pour la production d’eau chaude 
sanitaire et isolation par l’extérieur. Pour 
encore plus d’efficacité, les bâtiments 
sont compacts et la volumétrie simple 
afin de limiter les pertes thermiques. 

Les pièces sont orientées 
majoritairement au Sud et à l’Ouest 
pour profiter au maximum des apports 
solaires. La structure du bâtiment 
en béton lui confère une inertie forte.

Ce programme immobilier 
s’inscrit dans la démarche 
du plan climat-énergie 
initiée par la communauté 
de communes.

	  

BÂTIMENT

Une mairie BBC

En novembre 2009, la municipalité a 
souhaité montrer l’exemple en menant 
une réflexion sur son bâti. Le Conseil 
Municipal a décidé de construire une 
Mairie exemplaire dans l’ancien presbytère. 
Cette rénovation s’est effectuée avec 
un impact réduit. Grâce aux adaptations 
réalisées, la Mairie atteint le niveau BBC, 
soit moins de 50 kwh/an/m2 pour le 
chauffage, la ventilation et l’éclairage.

ÉNERGIE

BÂTIMENT

Participation 
au projet européen 
« Hotel Energy Solutions »

La CCI de la Haute-Savoie a coordonné, 
en 2011, le projet européen « Hotel 

Energy Solutions » sur la destination 
montagne. Cette initiative a été suivie, 
pendant cinq mois, par 26 hébergeurs 
soucieux « de chasser le gaspi » 
dont deux aux Houches : l’hôtel 
Les Campanules et l’hôtel Saint Antoine.

Les participants ont testé « la boite 
à outils d’aide à la décision » qui leur 
a permis de connaître leur niveau de 

performance énergétique et 
leur empreinte carbone.
Des plans d’action personnalisés 
par hôtelier ont été définis. 
La plupart d’entre eux ont 
déjà engagés 
des actions d’isolation 
des bâtiments et 
de sensibilisation 
du personnel.

BÂTIMENT
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
haute-Savoie (74)

  Maire 
Sylviane 
Grosset-Janin

Réduction de l’impact 
du salage des routes

Megève a souhaité rationaliser les 
opérations de salage des routes, 
qui nécessitent habituellement près 
de 900 tonnes de sel, en équipant les 
véhicules de déneigement d’un système 
de pilotage par GPS, de sondes et d’un 
épandeur de sel humecté de saumure.

Trois saleuses ont été équipées pour 
traiter les 60 km de routes que compte 
la commune.

Sur 10 km, on considère que ce système 
de salage automatique évite entre 6 à 
700 manœuvres. Cela apporte un confort 
et une sécurité supplémentaires pour le 
chauffeur qui peut ainsi se concentrer 
sur la conduite du véhicule.

Les voieries de la station ont été 
numérisées au préalable. Un logiciel 
permet de définir très précisément les 
zones à traiter et la quantité à utiliser, 
avec un enregistrement en temps 
réel des tonnages réalisés par chaque 

saleuse. Les sondes déterminent 
la quantité de solution saline à épandre 
en fonction de l’état des sols

oBJeCTIF
Megève compte répandre 
30 % de sel en moins.

En complément, est utilisée une 
« bouillie de sel », mélange de saumure 
et de sel sec qui se révèle efficace 
jusqu’à des températures de -12°C.

Entre l’investissement dans cette 
nouvelle génération de saleuses et dans 
une centrale de production de saumure, 
la commune s’inscrit dans une démarche 
visant à réduire les quantités de sel 
épandues pour le déneigement. 

Une nouvelle activité 
touristique : le labo-rando

La Commune de Megève propose 
une nouvelle activité touristique, 
le labo-rando pour découvrir la nature 
de manière ludique et innovante grâce 
aux nouvelles technologies.
Un animateur présente les écosystèmes 
de moyenne montagne avant d’initier 
les participants à l’observation des 
insectes à la loupe binoculaire, avec des 
tablettes tactiles. À l’aide du visio guide 
GPS, les participants peuvent découvrir 
la nature de Megève à travers des jeux 
d’observations 
et de recherches sur 
les traces des animaux, 
les arbres, les insectes 
et les paysages.

TOURISME

36 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 6 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Énergie : 2

Paysages et 

espaces naturels : 3

Eau : 3

Déchets : 6

Transports : 7

Tourisme : 6

Social : 8

TRANSPORTS

ÉNERGIE

Économie d’énergie 
et solaire thermique

Le palais des sports présente plusieurs 
initiatives en matière d’économie 
d’énergie, notamment la récupération 
de chaleur des systèmes de froid de la 
patinoire pour chauffer l’eau de la piscine. 
Il est également équipé d’une turbine qui 
produit de l’électricité avec le trop-plein 
des réservoirs ainsi que de panneaux 
solaires sur le toit. Les clients sont 
informés en temps réel des économies 

d’énergie réalisées et des émissions 
de CO2 grâce à un panneau lumineux. 
15 m² des panneaux solaires thermiques 
ont été installés pour la production 
d’eau chaude d’un restaurant d’altitude. 
La station sensibilise également son 
personnel aux économies d’énergie grâce 
à une réunion en début de saison et à la 
distribution d’un bulletin d’information au 
personnel des remontées mécaniques. 
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  Massif  
alpes du Sud

  Département 
haute alpes (05)

  Maire 
marcel Chaud

EAU

TRANSPORTS

48 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 3 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Bâtiment : 2

Paysages et 

espaces naturels :8

Énergie : 3

Eau : 7

Déchets : 6

Transports : 6

Tourisme : 6

Social : 9

Réhabilitation et extension 
de la station d’épuration

En 2011, la station d’épuration 
intercommunale de Vallouise a été 
dimensionnée avec une capacité 
de traitement de 16 500 équivalents 
habitant pour faire face aux 
augmentations de charge liées 

à la fréquentation touristique.
Elle est équipée, d’un système 
de traitement physico-chimique, 
particulièrement adapté 
aux variations de charges 
saisonnières et d’un 
traitement biologique.

Réduction de l’impact 
du salage des routes

La commune utilise un mélange 
de sel-gravette (petits 
cailloux) pour réduire la 
quantité de sel épandue 
pour le déneigement 
de la voirie (48 tonnes).

TRANSPORTS

Incitation à l’utilisation 
des transports en commun

Pendant l’hiver, le « Train des neiges » 
permet chaque week-end (hors 
vacances scolaires) de rejoindre la 
station de Puy Saint-Vincent, depuis 
Marseille, Aix-en Provence et Manosque. 
Cette formule comprend l’aller-retour en 

train ainsi que les transferts en navettes 
autocars jusqu’à la station. Coût : 15 € 
par adulte et 7,5 € pour les enfants de 
moins de 12 ans.  Sur présentation du 
forfait « Train des neiges », des tarifs 
préférentiels sont proposés sur 
le forfait des remontées mécaniques 
et des consignes bagages gratuites sont 
à disposition. Le train des neiges permet 

d’accéder à 23 stations des Alpes 
du Sud (www.ter-sncf.com/paca).
Des navettes gratuites circulent 
également dans la station. 
Leurs horaires ont été 
étudiés afin d’être 
compatibles avec 
les horaires de travail des 
employés de la station. 

ÉNERGIE

Réalisation 
d’un diagnostic 
du réseau 
d’éclairage public

Puy Saint Vincent dispose 
de 12 coffrets de commande 
« Éclairage Public » avec 208 foyers 
lumineux. La commune a réalisé, 
en 2010, un diagnostic de son réseau 
d’éclairage public, dans le cadre  
d’un partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal d’Électrification 
(SIE) de la Vallouise et la Fédération 
Départementale d’Électrification des 
Hautes Alpes (FDE 05).

Objectifs :
•  avoir une connaissance exhaustive 

du patrimoine « éclairage public » 
de la commune. Une base de données 
a été constituée et sera mise à jour 
après chaque modification à venir 
sur le réseau.

•  diminuer les dépenses énergétiques 
de la collectivité

•  améliorer la qualité de l’éclairage 
public et la sécurité des installations 
électriques

Le diagnostic a révélé que l’éclairage 
public consommait annuellement 
en moyenne 122 984 kWh (coût : 
8 723 € TTC), soit un rejet équivalent 

dans l’atmosphère de 13.4 tonnes de 
CO2. Les économies envisagées portent 
principalement sur la réduction des 
durées d’éclairage et le remplacement 
des lampes énergivores, pour des 
investissements chiffrés à 22 430€ HT 
(rénovation des armoires, platines et 
remplacement des luminaires vétustes).

Résultats : les améliorations envisagées 
devraient permettre de réaliser une 
économie d’énergie 
de 7,01 %, soit une 
réduction de 0.9 tonnes 
de CO2 et une économie 
financière de 7,3 %.  
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  Massif  
Pyrénées

  Département 
hautes Pyrénées 
(65)

  Maire 
Jean-henri mir

Gestion environnementale 
des espaces communaux

Considérant les risques engendrés par 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour la santé des agents et des habitants 
et leur impact sur l’environnement, 
la commune a décidé de mettre en place 
une Gestion Environnementale des 
Espaces Communaux. Cette démarche, 
initiée par le Parc National des Pyrénées 
et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

va permettre à Saint Lary Soulan 
de bénéficier d’un accompagnement 
technique, méthodologique et financier 
afin de mettre en place ces actions 
de façon progressive et durable.
Cette gestion se concrétise par :
•  l’élaboration d’un plan de désherbage, 
•  l’utilisation de nouvelles méthodes 

d’entretien des espaces 
verts et 

•  l’aménagement paysager 
de la commune

LeS eNJeUx SoNT mULTIPLeS
•  environnementaux : préserver 

la biodiversité, limiter les 
pollutions du sol et des milieux 
aquatiques…

•  culturels : valoriser l’identité, 
mettre en valeur les paysages 
de la commune…

•  économiques et sociaux : 
améliorer le cadre de vie

Création de l’ascenseur 
valléen

Avant 2009, l’accès au domaine 
skiable était parfois difficile du fait du 
débit insuffisant du seul téléphérique 
(500 personnes/heure). L’accès aux 
pistes de ski se faisait donc également 
par la route de montagne, ce qui 
représentait une importante source 
d’émission de gaz à effet de serre. 
La circulation pouvait de plus être rendue 
difficile par les conditions hivernales et la 
forte fréquentation. Se posait également 
la problématique du stationnement des 

véhicules au pied du domaine skiable. 
La nouvelle télécabine permet de limiter 
les déplacements sur la route 
de montagne qui relie les différents sites 
d’altitude : le Pla d’Adet et Espiaube. 
Elle a permis de fluidifier le flux 
des skieurs, en limitant 
le temps d’attente lors 
des montées en matinée 
et des descentes 
en fin d’après-midi.

rÉSULTaTS
•  59 400 km non parcourus par 

les navettes en saison d’hiver
•  réduction du risque d’accident 

sur la route 
•  limitation de la dégradation 

de l’infrastructure routière
•  réorganisation des circulations 

et du stationnement dans la ville,
•  valorisation des cheminements 

piétons et cyclables dans la ville 
et plus largement dans la vallée 

•  amélioration de la liaison avec 
le domaine skiable et le site 
urbanisé d’altitude (6 500 lits)

Réduction 
de la consommation 
énergétique

La commune s’approvisionne en 
électricité verte auprès d’EDF et a 
réalisé un diagnostic énergétique de ses 

bâtiments communaux. Une étude de 
faisabilité sur un réseau de chaleur bois 
énergie va être lancée.

L’éclairage public est coupé ou diminué 
de 25 % en fonction du lever et du 
coucher du soleil. Les ampoules qui 

équipent cet éclairage sont basses 
consommation. La station sensibilise 
le personnel des remontées mécaniques 
mais également le public 
aux économies d’énergie 
grâce à la distribution 
de documents.

ÉNERGIE

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

TRANSPORTS

77 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 15 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Bâtiment : 1

Paysages et 

espaces naturels : 9

Énergie : 9

Eau : 9

Déchets : 10

Transports : 17

Tourisme : 7

Social : 14
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
olivier Zaragozza

Gestion des déchets

Le tri sélectif est en passe de devenir 
un automatisme pour les résidents et 
vacanciers de la station. 247 « moloks » 
se répartissent sur 65 sites au sein de 
la station et ses hameaux. Depuis 2002, 
la quantité de cartons, d’emballages 
et de verre collectés est en constante 
augmentation : en moyenne de plus 
15 tonnes chaque année.

De 2007 à 2008, les déchets recyclables 
ont augmenté de 92 tonnes (de 772 
à 864 tonnes) cette progression 
s’explique par l’augmentation du nombre 
de « moloks » mais aussi par un meilleur 
comportement des usagers (notamment 

pour le verre). La Communauté de 
Communes de Haute Tarentaise note 
également une meilleure qualité dans 
le tri : le pourcentage de refus dans les 
plateformes de tri à Albertville diminue 
d’années en années. 

Réglementation 
des enseignes

La pose d’enseignes et de pré-enseignes 
sur tout bâtiment est réglementée 
par arrêté municipal. Cette démarche 
participe de la volonté de la commune de 
reconquérir le paysage de montagne au 
cœur même de la station et d’améliorer 
le confort visuel des habitants et des 
visiteurs qui sont attachés à la qualité et 
à l’authenticité de leur lieu de séjour. 
Toute demande de pose d’enseigne 
est examinée par la 
commission d’urbanisme 
qui valide ou propose de 
nouvelles solutions.

Enfouissement 
des réseaux électriques

La quasi-totalité des réseaux gérés 
par la régie électrique est enterrée : 
près de 100 % des réseaux Basse 
Tension (sauf quelques portées au 
Villaret des Brévières et au Franchet) 
et 78 % des réseaux Haute-Tension. 
Les lignes aériennes restantes sont les 
deux lignes de structures principales 
d’alimentation de la station qui sont les 
plus difficiles et coûteuses à enterrer. 

À titre de comparaison, dans les zones 
rurales françaises, le taux d’ouvrage 
souterrain est de l’ordre 
de 30 % que ce soit 
en basse ou en haute 
tension.

Utilisation de la géothermie 
à Tignes 1800 

À Tignes 1800, le choix de la géothermie 
a été retenu pour plusieurs projets. 

Le nouveau bâtiment de la Grande Pareï 
sera chauffé grâce à 39 puits forés 
à plus de 120 mètres de profondeur. 
Les calories récupérées sous terre 
seront acheminées vers un échangeur 
thermique central dans le bâtiment. 

Cet échangeur chauffera ensuite l’eau 
du circuit de chauffage, redistribuée 
dans tout le bâtiment. Les appartements 
seront équipés de radiateurs classiques, 
qui recevront simplement l’eau chauffée 
par cette nouvelle source d’énergie.
Dans une seconde phase, 
une chaufferie centrale fonctionnant 
à la géothermie sera créée afin 
de constituer un réseau de chaleur mis 
à disposition des futurs chantiers, 
et notamment des prochains bâtiments 
de la résidence Kalinda du village.

Grâce à ces opérations, la station 
devrait obtenir un bilan carbone 
exceptionnellement faible pour 
le système de chauffage et d’eau 
chaude de Tignes 1800.

74 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 13 actions de sensibilisation

Aménagement : 6

Bâtiment : 5

Paysages et 

espaces naturels : 11

Énergie : 8

Eau : 6

Déchets : 13

Transports : 9

Tourisme : 7

Social : 9

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELSDÉCHETS

ÉNERGIE
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
marc Bauer 

52 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 6 actions de sensibilisation

Aménagement : 1

Bâtiment : 2

Paysages et 

espaces naturels : 4

Énergie : 7

Eau : 8

Déchets : 8

Transports : 10

Tourisme : 2

Social : 10

Stabilisation des pentes

Le chantier de la stabilisation de pentes 
par génie biologique s’est terminé 
en 2012. Il a été mené par l’ONF en 

collaboration avec la régie 
des pistes de Val d’Isère. 
Suite à des problèmes de glissements 
de terrain, la commune a remplacé le 
mur de confortement en béton par une 

combinaison de mur en bois, de lits de 
plançons et de bouturages en amont 
du mur avec des essences de saules 
locales. Ce mur en bois est imputrescible 
et dispose d’une bonne tolérance au 

mouvement car il possède une 
meilleure capacité de flexion. Par 
ailleurs, sur le plan paysager, ce 
système est mieux intégré.

Cette technique étant inédite en 
France à cette altitude, l’Institut 

national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA) a suivi le chantier.

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

	  

Gestion des énergies 
en temps réel dans 
les bâtiments communaux

Un projet pilote de gestion des énergies 
en temps réel dans plusieurs bâtiments 
communaux a été mis en œuvre en 2009.

oBJeCTIFS 
•  Réduire les dépenses 

énergétiques des bâtiments en 
tenant compte de leurs usages

•  Diminuer les impacts 
environnementaux

•  Réaliser des économies

Des sondes ont été installées au niveau 
des compteurs et sous compteurs dans 
les bâtiments ciblés, des seuils ont été 
déterminés en fonction de l’énergie 
utilisée et du type de structure. 
Dès qu’un seuil est dépassé, une alarme 

est envoyée aux services techniques 
qui interviennent pour régler 
le problème.

Le système Fireflies® est en place 
sur 7 bâtiments de la commune 
dont l’école maternelle, l’école primaire, 
la crèche, le centre d’accueil 
et de loisirs pour enfants. Il permet de 
suivre les consommations 
électriques, d’eau, 
de fuel, de gaz et 
les températures 
de confort.

rÉSULTaTS
•  Des fuites d’eau ont été 

résorbées (60 L par heure 
sur deux bâtiments, soit plus 
de 100 m3 par an),

•  Certaines consignes 
de température, trop élevées, 

ont été modifiées.
•  Une économie de 30 L de fuel 

par jour sur deux bâtiments, 
soit une économie de près 
de 9 000 € par an a été réalisée,

•  Une économie de 25 % 
de consommation de gaz 
en moins sur un 3ème bâtiment 
a été constatée.

•  Les réglages effectués 
sont sous surveillance 
permanente et la station 
peut maintenant réagir 
à la moindre dérive et constat 
d’anomalie.

ÉNERGIE
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DÉCHETS

  Massif  
alpes du Sud

  Département 
alpes maritimes 
(06)

  Maire 
Charles ange 
Ginesy

71 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 15 actions de sensibilisation

Aménagement : 2

Bâtiment : 3

Paysages et 

espaces naturels : 9

Énergie : 12

Eau : 5

Déchets : 11

Transports : 11

Tourisme : 8

Social : 10

TRANSPORTS

Diminution de 
la consommation électrique 
pour l’éclairage public

Depuis juillet 2010, Valberg réduit les 
périodes d’allumage et baisse l’intensité 
de l’éclairage public selon un plan de 
zones de la station.

Avant Juillet 2010 : 
Consommations électriques pour 
l’éclairage public : 40 % du budget 
associé à l’énergie.
• Bilan Carbone : 23 Teq de CO2 / an.

Depuis Juillet 2010 : 
42 % des points lumineux dans les zones 
périphériques de la station sont coupés 
de minuit à 6 h
24 % des points lumineux situés dans 
le centre de la station restent allumés 
toute la nuit, avec une puissance 

abaissée de 19 h 30 à 7 h 30. 
34 % des points lumineux sont situés 
sur les axes de circulation et routes 
départementales, restent éclairés à 
pleine puissance.
Ce qui représente une baisse de 50 % 
de la consommation électrique 
pour l’éclairage public.
• Bilan Carbone : 12.5Teq de CO2 / an

Valberg entend maintenant 
travailler sur la qualité 
de ses luminaires et 
remplacer les « boules » 
du centre station par des 
luminaires performants.

La station a signé, en partenariat 
avec ERDF, la charte Ecowatt. 
Elle s’engage ainsi à avertir 
sa population et sa clientèle 

sur les pics de consommation 
électrique, et à adopter les bons 
gestes d’économie d’énergie. 
Des messages d’alerte 
sont envoyés par SMS 
sur les portables de tous 
les agents de la collectivité 
et affichés sur les panneaux 
d’information, des encarts 
sont réservés sur le bulletin 
hebdomadaire de la station 
et des spots radio diffusés 
sur Radio Oxygène.
Ces informations sont relayées 
également sur le site valberg.com, 
facebook et twitter 
et sont envoyées par  des mails 
d’alerte aux commerçants.

Développement 
des transports en commun

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes 
a mis en place des lignes de bus 
quotidiennes sur l’ensemble du 
département. Prix du voyage : 1 € ! 
Le public peut ainsi chaque jour, au départ 
de la gare SNCF de Nice ou de l’aéroport, 
rejoindre Valberg à bord de la ligne 770. 
Les bus « 100 % Neige » de Lignes d’Azur 
permettent aux skieurs d’arriver à Valberg 
en un temps de trajet réduit, de quoi 
profiter pleinement de leur journée de 
ski. L’été c’est le « Rando-bus » qui prend 
le relai et permet de passer une journée 

entière sur la station. Le « Rando-bus » 
permet de partir à la découverte du 
canton de Guillaumes. Départ de Beuil 
puis Valberg, en passant par tous les 
villages du Canton jusqu’à Estenc. 

Ce qUI ÉVITe
• - 22 % de CO2 dégagés, 
• - 78 % de fumées, 
• - 10 % de pollution 

Hiver comme été, Valberg met 
également à disposition de sa clientèle 
des navettes gratuites intra-muros. 
Elles facilitent les déplacements des 
vacanciers, qui n’ont plus à prendre leurs 

véhicules personnels, 
et désengorgent le 
centre de la station ce 
qui a permis depuis l’été 
2011, de le rendre piéton.

Promotion du tri sélectif

Quelques chiffres :
•  18 points d’apport volontaire
•  8 680, 4 m3 de déchets collectés 

en 2011
•  En 2011, 25 % de ces 

déchets ont été triés 
et recyclés (moyenne 
nationale = 12%).

ÉNERGIE
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
robert Vorger

Certification ISO 14001 
des services municipaux 
et de l’Office de Tourisme

Suite à la certification ISO 14001 
des remontées mécaniques de la station, 
la Commune des Avanchers-Valmorel 
a pris l’initiative de certifier ses services 
ISO 14001. 

Objectif : avoir une démarche commune 
et cohérente à l’échelle du territoire 
communal.

L’ISo 14001:2004 
Norme internationale 
de management environnemental 
qui vise l’amélioration continue, 
la réduction, voire la suppression, 
des effets négatifs sur 
l’environnement des activités 
du périmètre de certification.

Dès 2007, la préparation 
à la certification est lancée. 
Les préoccupations environnementales 
sont intégrées au fonctionnement 
de chaque service. L’obtention 
de la certification, en avril 2009, 
récompense les efforts entrepris 
par chacun. Le Comité local 
de Développement Durable de la Charte 
joue un rôle-clé dans cette démarche 
pour laquelle il s’est imposé comme 
un outil de gouvernance. 
En toute transparence, la population 
est désormais mieux informée 
des efforts de la Mairie en matière 
d’environnement. 

En 2010, plusieurs réunions 
thématiques du Comité local ont 
par exemple eu lieu afin de préparer 
la saison estivale et gérer l’interface 
entre les travaux du Club Med et des 
pistes et l’activité des agriculteurs. 
Ces réunions ont permis d’aplanir un 
certain nombre de difficultés et de 
passer une saison estivale sereine en 
dépit des désagréments des travaux.

Le système de management 
environnemental a également créé 
une sorte d’émulation entre les services. 

Enfin, les personnels se sont rendu 
compte que l’ISO 14001 est un moyen 
d’améliorer les conditions de travail : 
mise aux normes d’une station 
de carburant, gestion des produits 
chimiques qui évite 
les produits dangereux, 
prise en compte 
des suggestions 
du personnel…

rÉSULTaTS
Les services municipaux 
ont d’ores et déjà une meilleure 
gestion des déchets avec 
des taux de tri et revalorisation 
des déchets supérieurs à 70 %. 
Ils sont attentifs à économiser 
les ressources naturelles et 
intègrent désormais les critères 
environnementaux dans leurs 
achats et leurs marchés publics.

Chauffage au bois

La station de Valmorel a équipé sa 
mairie, d’une superficie de 600 m², d’une 
chaufferie au bois d’une puissance de 
60kW et d’une capacité de 9 tonnes de 
granulés de bois. Une autre chaufferie 

d’une puissance de 90 kW et d’une 
capacité de 15 tonnes de granulés 
de bois alimente également l’école de 
900 m².

Le bois provient de la commune de 
Frontenex situé à 40 km de la station.

Afin de préserver le ciel étoilé et 
de réaliser des économies d’énergie, 
la station a remplacé ses 
lampadaires « boules » 
par un éclairage vers le 
bas avec des ampoules 
basse consommation.

ÉNERGIE

65 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 12 actions de sensibilisation

Aménagement : 4

Bâtiment : 3

Paysages et 

espaces naturels : 6

Énergie : 5

Eau : 7

Déchets : 12

Transports : 11

Tourisme : 9

Social : 8

TOURISME
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  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Savoie (73)

  Maire 
andré Plaisance

Réduction 
de la consommation

Un audit énergétique global des 
bâtiments publics a été réalisé en 2009. 
Suite à cet audit, la crèche (290 m²) et la 

maison du tourisme (100 m²) ont été 
équipées de chaudières à granulés et de 
régulateurs de tension qui permettent 
de faire des économies d’énergie de 
l’ordre de 25 à 30 %. Les ampoules 
incandescentes de 15 W des 

illuminations hivernales ont été 
remplacées par 
des ampoules LED 
de 0,15W soit 100 fois 
moins pour une durée 
de vie plus longue.

ÉNERGIE

91 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 12 actions de sensibilisation

Aménagement : 2

Bâtiment : 7

Paysages et 

espaces naturels : 10

Énergie : 12

Eau : 8

Déchets : 14

Transports : 14

Tourisme : 10

Social : 14

Gestion des zones humides

La commune de Saint Martin de Belleville  
compte 401 zones humides répertoriées 
représentant une surface de 601 hectares 
soit 3,7 % du territoire. Parmi ces zones 
humides, il existe 2 arrêtés de protection 
de biotope : la Tourbière du plan d’eau aux 
Menuires et la Moutière à Val Thorens.
Plusieurs actions sont en cours : 
•  Acquisition foncière lors de vente 

de terrain
•  Intégration des zones humides 

dans le PLU
•  Inventaires complémentaires 

sur les domaines skiables

•  Restauration de zones humides : 
la Moutière, la Christine sur Val Thorens 
(2010-2011), restauration d’une zone 
humide présente sur une piste de ski 
aux Menuires « Les Enverses » en 2011

•  Restauration de la végétation : 
débroussaillement et revégétalisation

•  Communication autour des zones 
humides :

-  Création de sentiers « zones humides » 
avec panneaux d’information

-  Animations auprès des scolaires du Parc 
national de la Vanoise

-  Fête du plan de l’eau des Bruyères 
en août : balade nature autour 
de la Tourbière

Un comité de pilotage a été créé dans le 
double objectif d’assurer le suivi de la mise 
en œuvre du plan d’actions et de permettre 
à chaque service de la vallée de s’approprier 
cette démarche. Ce comité se compose 
de collectivités, des principaux usagers, 
d’institutions, des services de l’État, des 
Offices du Tourisme, de concessionnaire 
de gestion des eaux et d’associations. 
L’animation de ce comité est portée par 
les services techniques de la commune de 
Saint-Martin de Belleville, 
le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de la 
Savoie et le Parc National 
de la Vanoise.

Intégration de produits 
locaux et/ou biologiques 
à la cantine

L’intégration de produits locaux et/ou 
biologiques à la cantine est une volonté 
forte de la commune qui répond à 
l’attente des parents d’élèves. 

Utiliser des produits locaux génère 
un gain environnemental et un gain 
économique et social (faire travailler 
la vie locale, maintien de la production 
agricole locale). Les menus peuvent être 

composés de produits dits classiques, 
de produits uniquement locaux, 
de produits uniquement bio ou 
de produits locaux et bio.

Bilan au bout d’un an
125 jours de cantine avec 570 repas 
proposés (un repas = une entrée, 
un plat principal, du fromage ou un 
dessert). 
•  40% de repas composés de produits 

issus de l’agriculture biologique,
•  13 % de produits locaux 

(pays de Savoie),

•  2 % issus de l’agriculture biologique 
savoyarde.

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

SOCIAL



Charte Nationale en Faveur du Développement Durable dans les Stations de Montagne | 33

  Massif  
alpes du Nord

  Département 
Isère (38)

  Maire 
Yves Genevois

Développement des 
transports en commun

Un jour par semaine la commune 
organise un transport de gros matériaux 
entre un magasin de bricolage et les 
particuliers pour réduire leurs trajets. 

Toute l’année, le samedi, une navette 
gratuite est à disposition des habitants 
pour leur permettre d’aller au marché 
de Bourg d’Oisans. 

Pendant les 2 saisons touristiques, 
2 navettes gratuites relient Bourg 
d’Oisans à Vaujany. Pendant la saison 
d’hiver, le weekend, la commune met à 
disposition, une navette 
gratuite entre Grenoble 
et Vaujany.

62 aCTIoNS reCeNSÉeS dont 8 actions de sensibilisation

Aménagement : 2

Énergie : 6

Paysages et 

espaces naturels : 9

Eau : 5

Déchets : 9

Transports : 14

Tourisme : 7

Social : 10

TRANSPORTS

PAYSAGES ET
ESPACES NATURELS

Préservation des paysages 
et de la biodiversité

35 % des perches des canons à neige 
sont démontées l’été et les câbles 
potentiellement dangereux pour les 
oiseaux sont balisés. 90 % des lignes 
électriques sont enterrées et la station 

mène des actions de réduction 
du nombre de pylônes. 

Enfin, le réengazonnement des 
pistes après terrassement se fait 
systématiquement avec une graine 
spécialement étudiée pour le domaine 
montagnard.

Réduction 
de la consommation 
et utilisation 
des énergies renouvelables

Une politique de réduction des 
consommations d’énergie est menée 
au sein de la station grâce notamment 
à sensibilisation du personnel des 
remontées mécaniques sous forme de 
notes de service, d’un livret d’accueil 
et de réunions de début de saison. Des 
ampoules basses consommation sont 
mises en place dans les locaux des 
remontées mécaniques. 
En 2012, une patinoire couverte par 

une toiture végétalisée, qui s’intègre 
parfaitement au paysage car semi 
enterrée, a ouvert ses portes à 
proximité de la piscine déjà existante.
 
Ces 2 structures partagent une 
chaufferie commune qui, grâce à 
un système d’échangeur, permet 
d’utiliser l’énergie de la production 
de froid de la patinoire pour chauffer 
l’eau de la piscine, réduisant ainsi la 
consommation de fioul.  Un projet 
de chauffage par géothermie est 
actuellement à l’étude par le biais de 
puits canadiens. L’air passera dans un 
circuit de tuyaux souterrains, ce qui 

permettra en hiver à l’air froid de se 
réchauffer puisqu’en profondeur, le 
sol est plus chaud que la température 
extérieure. Ce dispositif pourrait 
ainsi chauffer toutes les pièces de 
vie – hall d’entrée, vestiaires, etc – et 
préchauffer l’eau de la piscine, ce 
qui permettrait une réduction de la 
facture de chauffage d’environ 60 % 
pour la station.
La station de Vaujany a également 
réhabilité le Chalet 
d’Alpage avec des 
panneaux solaires 
photovoltaïques  
et thermiques.

ÉNERGIE



Les 52 stations signataires 
de la Charte

massif Département Stations Communes supports Les 25 plus motrices 
dans le réseau en 2012

Alpes du Nord

Isère 
(38)

Alpe d’Huez Huez en Oisans
Alpe du Grand Serre La Morte
Autrans Autrans
Chamrousse Chamrousse
Les 2 Alpes Mont de Lans/Venosc
Les 7 Laux Communauté de communes des 7 Laux
Saint Pierre de Chartreuse Saint Pierre de Chartreuse
Vaujany Vaujany

Savoie 
(73)

Arêches Beaufort Beaufort
La Plagne Macot
Le Corbier Villarembert
Les Arcs Bourg-saint-Maurice
Champagny la Vanoise Champagny la Vanoise
Courchevel Saint Bon Tarentaise
Saint François Longchamps Saint François Longchamps
Saint Martin de Belleville, 
les Menuires, Val Thorens

Saint Martin de Belleville

Tignes Tignes
Val d’Isère Val d’Isère
Valmorel Les Avanchers

Haute Savoie 
(74)

Châtel Châtel
Combloux Combloux
La Clusaz La Clusaz
Le Grand Bornand Le Grand Bornand
Les Contamines Montjoie Les Contamines Montjoie
Les Gets Les Gets
Les Houches Les Houches
Megève Megève
Morzine, Avoriaz Morzine

Alpes du Sud

Alpes de Haute 
Provence (04)

Monclar Saint Jean Monclar
Pra Loup Uvernet-Fours
Val d’Allos 1500 le Seignus, 
Val d’Allos 1800 la Foux 

Allos

Haute Alpes 
(05)

Les Orres Les Orres
Montgenèvre Montgenèvre
Puy-Saint-Vincent Puy-Saint-Vincent
Risoul Risoul
Serre Chevalier Saint Chaffrey
Vars Vars

Alpes-Maritime 
(06)

Valberg Péone

Jura
Doubs (25) Métabief Métabief
Ain (01) Monts Jura Lélex

Massif Central Puy de Dôme (63) Le Mont Dore, Besse Super Besse Communauté de communes du Sancy

Pyrénées

Ariège (09) Peyragudes Gouaux de Larboust
Hautes Pyrénées 
(65)

Saint Lary Soulan Saint Lary

Pyrénées 
Orientales (66)

Font Romeu Font Romeu
Les Angles Les Angles

Vosges
Vosges 
(88)

Gérardmer Gérardmer
La Bresse La Bresse
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Témoignages 
de coordinateurs 
locaux
Géraldine Gallice, 
coordinatrice locale 
d’Arêches-Beaufort, 
Savoie, Alpes du Nord

« La commune de Beaufort a signé la 
charte en faveur du développement 
durable en 2007. Cette signature a 
notamment apporté à la commune un 
cadre permettant de mettre en place, à 
partir des faiblesses mises en évidence 
par le diagnostic, un plan d’actions, 
de prendre en compte de manière 
transverse au sein des services de la 
commune l’ensemble des thématiques 
du développement durable et enfin de 
formaliser l’engagement fort des élus. 
L’enjeu est aujourd’hui pour nous de 
réussir à mobiliser l’ensemble des acteurs 
de la station (hébergeurs, commerçants...) 
et les moyens financiers nécessaires à la 
mise en place d’actions. »

Jean-Pierre Savoye, 
Adjoint au Maire, 
en charge notamment 
du Développement Durable, 
La Bresse, Vosges

« La Bresse a souhaité s’inscrire dans la 
démarche de développement durable 
proposée par la Charte initiée par l’ANMSM. 
En 2009, nous avons réalisé un bilan 
carbone de notre territoire. Aujourd’hui, 
notre objectif : mettre en valeur et 
conserver nos atouts « locaux » : le bois, 
la pierre, l’eau, le maintien des paysages 

ouverts grâce à l’agriculture ainsi que 
l’activité touristique, mais également gérer 
au mieux les énergies. Nous savons que 
le développement durable a aussi un coût 
que nous devons maitriser, ce qui nous 
conduit à faire des choix. Le réseau des 
coordinateurs locaux facilite la mise en 
commun des informations (institutionnelles 
et techniques). Il permet de rencontrer 
d’autres acteurs et peut ouvrir de nouvelles 
voies pour préparer l’avenir. »

Julie Motte, Agent 
de Développement 
de la Politique Montagne, 
Communauté de Communes 
Cians-Var, (Valberg), 
Alpes Maritimes, 
Alpes du Sud

« La Charte a tout d’abord permis de faire 
un état des lieux de notre territoire en 
termes de développement durable et de 
mettre ensuite en œuvre un plan d’actions 
environnementales à court, moyen et long 
termes. Par l’intermédiaire de la Charte, 
des actions telles que l’élaboration de la 
Charte du Parc National du Mercantour, 
la rationalisation de l’éclairage public, le 
centre-ville piéton, la crèche HQE, la mise 
en place du tri sélectif, la distribution 
de cendriers de poche et la création du 
sentier planétaire, ont pu voir le jour. 
La charte a ainsi permis de lancer une 
certaine dynamique et offre à la station 
l’opportunité de communiquer sur la 
démarche environnementale engagée. »

Carole Rinjonneau, 
Chargée de Mission 
Développement Durable, 
Font-Romeu - Odeillo - 
Via, Pyrénées-Orientales, 
Pyrénées

« La commune de Font-Romeu est 
signataire de la Charte depuis 2008. 
Outre l’engagement contractuel que 
cela représente, et qui incite à concevoir 
des actions pour agir et améliorer notre 
implication en matière de développement 
durable, c’est aussi tout une palette 
d’outils et de connaissances qui est 
mise à notre disposition et qui nous 
permet d’avancer chaque jour dans nos 
projets. La participation aux journées des 
coordinateurs locaux est une véritable 
opportunité d’échange et de discussion, 
qui nous a souvent permis de trouver des 
solutions techniques à nos problèmes, ou 
simplement d’avoir de nouvelles idées. »

Marie-Laure Rivoalen, 
Pôle développement 
et aménagement durable, 
Megève, Haute Savoie, 
Alpes du Nord

« La commune de Megève est 
actuellement en phase de diagnostic. 
Nous collectons et centralisons les 
données communales en matière de 
développement durable afin de bâtir un 
plan d’actions. En tant que coordinatrice 
locale, ce temps de diagnostic me 
permet de prendre contact avec les 
différents services, de leur présenter la 
Charte et de me présenter. Cela permet 
de leur exposer la volonté d’organiser 
conjointement les actions pouvant être 
menées sur le territoire communal et de 
recenser les difficultés éventuellement 
qu’ils rencontrent. Cette étape devrait 
aboutir durant le printemps à la 
constitution du Comité Local pour 
présentation de ce diagnostic et mettre 
en place la phase d’actions. »
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En quoi consiste votre rôle 
d’animateur national 
du réseau des coordinateurs 
locaux ?

« Ma mission est d’être un facilitateur 
et d’aider les stations à passer à 
l’action. La Charte est une démarche qui 
leur permet d’agir dans de nombreux 
domaines et de trouver des solutions 
à des problématiques très variées. 
Chaque territoire pourra ainsi l’aborder 
différemment en fonction des enjeux 
locaux prioritaires. Par exemple, 
certaines communes seront plus 
concernées par les problématiques 
de transport et d’autres par celles 
concernant l’eau… Les structures 
et l’organisation de ces communes 
sont également multiples. Dans 
ces conditions, mon plus grand défi 
est de réussir à créer des outils qui 
puissent être généralisés à l‘ensemble 
des territoires, sur tous les massifs. 
L’objectif de l’ANMSM est de garantir 
un cadre national à la démarche, tout en 
conservant la souplesse nécessaire pour 
pouvoir s’adapter à chaque territoire. »

Les stations sont très 
différentes les unes 
des autres, quels peuvent 
donc être les avantages que 
cela représente en termes 
d’animation de réseau ?

« Une grande diversité dans les profils 
de stations est un atout pour le réseau 
et le partage d’expérience ! Chaque 
station a déjà pu tester ou mettre en 
place des projets innovants. Elles ont 
rencontré des succès mais également 
des obstacles pour lesquels elles ont 
dû trouver voire inventer de nouvelles 
solutions. La plateforme de partage 
mise en place par l’ANMSM fin 2012, 
va permettre d’utiliser l’expérience de 
chacun pour en faire profiter l’ensemble 
du réseau. Si les coordinateurs locaux 
saisissent cet outil pour se conseiller 
et s’aider mutuellement, le pari 
sera gagné. »

La Charte a maintenant 
5 ans. L’engouement 
est-il toujours le même 
qu’au premier jour ?

« Nous sommes naturellement passé 
d’une phase riche en émulation, celle du 
temps des pionniers, à une phase moins 
exaltante mais pourtant primordiale, 
celle du travail sur le long terme. La 
prise en compte des problématiques du 
développement durable fait à présent 
corps avec les décisions et les projets 
de la station. Les stations ne doivent 
cependant pas se démobiliser au risque 
de ne plus avancer. L’ANMSM doit 
également continuer à innover pour 
que cette démarche pionnière de la 
Charte gagne en reconnaissance. Tout 
l’enjeu est aujourd’hui de ne pas céder à 
l’essoufflement ! »

L’ANMSM a-t-elle des pistes 
d’actions pour renforcer 
la mobilisation les stations 
et les encourager 
à poursuivre leurs efforts ?

« C’est exactement dans cet objectif, 
que l’ANMSM a lancé, en fin d’année 
2012, une plateforme d’échanges pour 
redynamiser le réseau des coordinateurs 
locaux. Cette année, nous comptons 
également explorer de nouvelles pistes 
pour valoriser l’engagement des stations 
et leurs résultats concerts, auprès des 
populations permanentes et touristiques 
mais aussi au niveau national auprès des 
institutionnels. Enfin, la création d’un 
volet social à part entière dans la Charte 
sera également étudiée en 2013. »

Interview 
d’olivier rival,
Chargé de projet et du Développement durable de l’ANMSM 
et animateur du réseau des coordinateurs locaux.
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Pour comprendre les attentes 
et les difficultés que rencontrent 
les stations signataire de la Charte 
dans la mise en œuvre de la démarche 
sur leur territoire, l’ANMSM a réalisé une 
enquête auprès des stations en 2012.

Ces résultats révèlent plusieurs aspects 
et notamment un besoin 
de reconnaissance des stations 
qui, depuis 5 années, se sont investies 
et ont réussi à mobiliser des moyens 
à la fois financiers et humains. 
Cette reconnaissance doit en réalité 
se traduire par un renforcement de la 
visibilité de l’engagement des stations 
dans la démarche de la Charte et de 
leurs résultats.

Un kit pour valoriser 
l’engagement et 
les résultats des stations

Pour y répondre, l’ANMSM et le Comité 
National de Suivi et d’Application 
de la Charte ont décidé de concevoir 
un kit de communication permettant 
aux stations d’expliquer plus facilement 
au grand public – population permanente 
et touristique – le fonctionnement et la 
réalisation de cette démarche.

Il pourra servir de support 
aux stations, qui entreprennent 
de nombreuses actions dans 
le domaine du développement durable, 
pour faire connaitre leur engagement 
et leurs résultats. 

Ce kit se traduira par la livraison 
de visuels « Station signataire 
de la Charte » et par des outils 
de communication communs 
à l’ensemble des stations signataires. 
Il sera mis à disposition des stations 
avant l’hiver 2013-2014.

Une page dédiée sur le site 
Internet de l’ANMSM

Le site de l’ANMSM s’est également 
enrichi d’une page dédiée à la Charte 
(http://anmsm.fr/DD). 
Les internautes peuvent y retrouver 
la présentation de la démarche et des 
engagements et la liste des stations 
signataires.

Un focus sur l’actualité du 
développement durable en montagne y 
sera également proposé chaque semaine 
et sera consacré au projet d’une station 
(témoignage, descriptif du projet…). 
Il permettra de présenter les projets 
exemplaires menés par les stations 
signataires.

Site Internet de la Charte Nationale des stations de montagne

Perspectives
Visibilité des actions mises en place dans les stations
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Pour dynamiser l’animation du réseau 
des stations signataires, une plateforme 
a été créée par l’ANMSM fin 2012. 

Ressource conçue pour les coordinateurs 
locaux, elle offre deux principales 
fonctions :
•  la consultation de documents 

d’information produits par l’ANMSM 
ou mis à disposition par les stations. 

•  le partage d’expériences entre stations 
avec un forum de discussion.

La Newsletter destinée aux 
coordinateurs locaux présentera 
régulièrement un projet mené par 
une station, sous tous ces aspects 
et notamment techniques. 
Lors des Journées Nationales 
de la Charte, une place plus importante 

sera également donnée aux stations 
pour qu’elles puissent exposer 
leurs projets les unes aux autres 
et des visites sur le terrain pourront 
être organisées.

PLUS De 80 DoCUmeNTS SoNT DÉJÀ DISPoNIBLeS 
DaNS CeTTe BIBLIoThèqUe INTeraCTIVe
espace développement durable sur l’extranet de l’aNmSm

Animation du réseau et échange de bonnes pratiques
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L’Agence 
de l’Environnement 
et de la Maîtrise 
de l’Énergie - Ademe
www.ademe.fr

L’ADEME participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. 
Afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale, 
l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d’expertise et de conseil. Elle 
aide en outre au financement de projets, 
de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion 
des déchets, la préservation des sols, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l’air et la 
lutte contre le bruit. 

L’Association Nationale 
des Maires de Stations 
de Montagne - ANMSM
www.anmsm.fr

L’Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne (ANMSM) 
représente 111 communes supports 
de 99 stations de montagne, réparties 
sur cinq massifs français : Alpes du Nord 
et du Sud, Auvergne, Jura, Pyrénées 
et Vosges. Elle défend auprès des 
pouvoirs publics les spécificités des 
stations de montagne liées à leur 
activité touristique et contribue, en 
tant que membre fondateur de France 
Montagnes, à la promotion de la 
destination « montagne ». L’ANMSM 
accompagne également ses adhérents 
avec deux démarches d’amélioration 
continue : le label Famille Plus et la 
Charte Nationale des Stations de 
montagne en faveur du développement 
durable. 

Mountain Riders
www.mountain-riders.org

Notre société est confrontée à 
des enjeux sans précédent : crise 
énergétique, sociale, réchauffement 
climatique ou perte de biodiversité… 
Dans ce contexte global, la montagne 
n’est pas épargnée et doit adapter ses 
pratiques pour la mise en place d’un 
développement durable et un tourisme 
soutenable. Mountain Riders, association 
loi 1901 à but non lucratif souhaite 
accompagner les différents acteurs de 
la montagne, publics et privés, dans une 
démarche de changement positive en 
proposant des pistes de réflexion et des 
outils d’actions concrets. Randonneurs, 
skieurs, vttistes ou tout simplement 
amoureux de la montagne, les bénévoles 
de Mountain Riders souhaitent 
qu’un tourisme soutenable pour les 
populations et les écosystèmes puisse 
se concrétiser.

Partenaires à l’initiative 
de la Charte
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9, rue de Madrid - 75008 Paris - 01 47 42 23 32
bienvenue@stationsdemontagne.fr - www.anmsm.fr
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