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Les 11 partenaires de la démarche Méribel 2038

(Méribel Tourisme)

Le 30 novembre, le Conseil municipal et les partenaires de la Mairie des Allues ont invité les habitants à découvrir le 1er plan d’actions 2022-2025 lors du Forum Méribel 2038. Thierry 
Monin, Maire des Allues, a signé officiellement le schéma de transition écologique et sociale avec les 11 partenaires contributeurs du projet.

De gauche à droite : Victoria César, Conseillère déléguée à la Mairie des Allues, Bernard Front, Président du Comité 2023, Damien IGNACZAK, Directeur de l’Agence Alpes Suez, Dominique KREZIAK, 
Directrice scientifique de la chaire tourisme durable de l’Université Savoie Mont-Blanc, Gilles Léonard, Directeur général de Méribel Tourisme, Xavier EUDES, Directeur du Parc national de la Vanoise, 
Eric Lazard, Président du Club des sports de Méribel, Thierry Monin, Maire des Allues, Thibaud Falcoz, Adjoint délégué à l’environnement, Pascal de Thiersant, Président du directoire de la Société des 
3 Vallées, Joël Peretto, Directeur général de Méribel Alpina, François-Xavier NICOT, directeur de l’agence Savoie Mont-Blanc de l’Office national des Forêts et Roland Dravet, délégué au développement 
durable à la Communauté de communes Val Vanoise et élu à l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise.



La démarche Méribel 2038
Fixer un cap
Le projet baptisé “Méribel 2038”, lancé par la Mairie des Allues, fait écho aux 100 ans de la station. C’est une démarche volontaire, structurante et collective, qui vise à 
relever les défis environnementaux, sociaux et économiques aujourd’hui et demain. Si les enjeux sont mondiaux, la Commune des Allues est persuadée que les politiques de 
développement durable mises en œuvre au niveau local sont essentielles pour contribuer à l’atteinte des objectifs. La municipalité souhaite résolument prendre sa part en 
structurant davantage les actions en faveur du développement durable et ainsi accélérer la transition environnementale du territoire.

Des premiers états des lieux comme base de schéma
Fixer un cap pour l’avenir ne peut se faire sans savoir d’où l’on part, c’est pourquoi la mairie à réalisé un état 
des lieux des actions déjà engagées dès 2021 et mis en place un premier bilan carbone en 2022. 

Retrouvez le détail de ces premiers états des lieux dans le Schéma de transition écologique - Partie 1

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

Le schéma de transition écologique Méribel 2038 et son premier plan d’actions 2022-2025 ont été 
validés par délibération n°156-2022 du 29 novembre 2022.

Méribel 2038, c’est quoi ?
Une volonté politique locale, au démarrage d’un nouveau mandat, de donner un cap 
clair et structuré pour engager le territoire dans une nouvelle voie en réponse aux défis 
environnementaux et sociétaux. 
Concrètement, la collectivité a produit un document fondateur, le schéma de transition 
écologique de la vallée, qui s’appuiera sur différents plans d’actions jusqu’en 2038.

Les principes qui guident la 
démarche
Méribel 2038 se fonde sur une méthodologie organisée, 
qui permettra de mener le projet dans la durée sur des 
bases claires, structurées et partagées :

• une gouvernance organisée avec un pilotage 
global par la commune des Allues,

• la recherche d’exemplarité communale,
• un plan d’actions partenarial,
• une participation élargie à toutes les échelles, y 

compris au niveau citoyen,
• des collaborations supracommunales,
• une évaluation partagée et une amélioration en 

continu,
• une communication continue au fil du projet,
• une vision transversale et prospective.

Retrouvez les valeurs de la démarche dans 
le Schéma de transition écologique - Partie 1
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Zoom sur la concertation
menée tout au long de l’année 2022 pour établir le premier plan d’actions 2022-2025

La participation citoyenne se poursuivra à différents niveaux au cours de la démarche. 

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

AVEC LES PARTENAIRES  
Acteurs de la gestion d’espaces naturels (Office National 
de la Forêt, Parc national de la Vanoise), acteurs 
économiques (Méribel Alpina, Société des 3 Vallées, 
Suez) et institutionnels (Communauté de communes 
Val Vanoise, Office de Tourisme de Méribel, Assemblée 
du Pays Tarentaise Vanoise, Comité d’organisation des 
Championnats du monde de ski alpin 2023, Université 
Savoie Mont Blanc) se sont engagés à poursuivre leurs 
actions préexistantes ou à en porter de nouvelles dans 
le cadre de Méribel 2038. Des échanges bilatéraux ont 
été menés avec eux pour discuter de l’état des lieux, 
des actions à engager, des partenariats à construire et 
à consolider progressivement, du plan d’actions.

INTERNE À LA MAIRIE
Séminaires élus / agents, rencontres bilatérales, 
questionnaire auprès des agents, réunions en 
commissions se sont succédés de début 2021 à 
l’automne 2022 avec pour objectifs : 
• de partager et comprendre ensemble les enjeux, 

de bien saisir où en est la collectivité,
• d’identifier les marges de manoeuvres individuelles 

et collectives, aussi bien politiques que techniques,
• de s’aligner sur une vision, des objectifs communs 

et un niveau d’ambition.

En 2022, ce sont ainsi plus de 20 commissions 
municipales qui ont débattues du projet Méribel 2038, 
toutes thématiques confondues.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne a débuté par un questionnaire 
diffusé début 2022 puis s’est poursuivie au travers de 
deux réunions publiques en mai et juillet 2022. Ces 
premières étapes ont permis d’identifier les forces 
du territoire, de partager les points d’amélioration, 
d’imaginer des solutions et de repérer des bonnes 
idées, qu’elles soient locales ou d’ailleurs.

Les Alluétais ont été nombreux à participer : 
160 personnes ont pris le temps de répondre au 
questionnaire et environ 120 participants, adultes 
et enfants, se sont mobilisés lors de chacune des 
rencontres du 30 mai et du 5 juillet 2022. 

Toutes les suggestions émises lors de ces échanges 
font l’objet d’un retour formel sur la suite donnée 
(voir annexe 7 dans le document Schéma de transition 
écologique - Partie 3)



Le 1er plan d’actions
Forte de ces états des lieux et de la concertation, la collectivité a élaboré un premier plan d’actions 2022-2025, 
en collaboration avec ses 11 partenaires, pour engager le territoire dans la transition écologique et sociale. Il 
est construit autour de 4 axes prioritaires et comprend 100 actions, dont la moitié environ est portée par la 
commune et l’autre par ses partenaires. 

Axe 1 : Tous impliqués !
Actions qui visent à favoriser la mobilisation du plus grand nombre et à instaurer les bases d’une gouvernance 
efficace en faveur de la transition écologique et sociale.
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Axe 2 : Adopter un modèle sobre et décarboné
Réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, des déplacements, 
des activités et des usages sont au centre de cet axe qui concerne autant la municipalité que les acteurs 
économiques et les habitants, chacun à son niveau. La priorisation des actions s’est notamment fondée sur les 
résultats du premier bilan carbone réalisé par la Commune en 2022.

Axe 3 : Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les ressources
Actions qui concourent aux équilibres de préservation et gestion des différents espaces : milieu naturel, forêt, 
sol, biodiversité, eau. Chaque projet fait le lien entre les éléments naturels et les activités humaines pour une 
gestion et valorisation raisonnée. Gestion des déchets, exploitation forestière, valorisation du bois, entretien 
des espaces publics ou naturels, agriculture, activité ski et tourisme sont ainsi également au cœur des actions 
programmées dans cet axe.

Axe 4 : Bien vivre aux Allues
Cet axe apporte des premières réponses aux préoccupations quotidiennes légitimes de ces derniers et replace les 
hommes et femmes au centre du territoire. Il s’agit souvent de thématiques très complexes, car liées au modèle 
économique de développement de la vallée, qui ne pourra évoluer que dans le cadre d’une dynamique collective 
et de long terme. Ce plan d’actions pose donc les premiers jalons sur ces sujets, qu’il faudra consolider.

4 
AXES  

STRATÉGIQUES

32 
OBJECTIFS 

OPÉRATIONNELS

100  
ACTIONS 

dont 51 portées par la commune  
44 portées par les partenaires 

et 5 sous portage multipartenarial

42 M  
D’EUROS 

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

Un budget d’actions de plus de

EN QUELQUES CHIFFRES



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

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

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

Action 1.5.1
pilotée par

Des exemples d’actions
METTRE EN PLACE DES SITES DE DÉMONSTRATION ET D’EXPÉRIENCE 
PÉDAGOGIQUES
L’enjeu est de mettre les enfants en situation de contact et d’observation de la nature et de les 
placer en position de gestionnaire et de prise de décision, dans une optique de citoyenneté. 

Il s’agit d’identifier une ou plusieurs parcelles communales sur lesquelles les enfants, dans un 
premier temps dans le cadre périscolaire puis, à terme, scolaire, vont pouvoir expérimenter, 
toucher, se questionner, voir et sentir des choses. Diverses pistes sont à explorer : potagers, 
composts, hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, fourmilières, ruches…
La faisabilité de mettre en place un dispositif de type “Aire terrestre éducative” sera exploré 
à l’issue d’une première année de mise en oeuvre, afin de mettre les enfants en situation de 
gestionnaire et de responsabilité (diagnostic du site, proposition puis mise en oeuvre d’actions 
de gestion). Des intervenants extérieurs, le PNV, l’ONF pourront y proposer des animations et des 
démonstrations.

Action 1.4.1 pilotée par



METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE COMMUNALE D’ACHAT DURABLE
Il s’agit d’éditer des lignes directrices développement durable pour les achats dès 2023, en prenant en compte notamment :
• la pondération de critères RSE et l’établissement de clauses environnementales type,
• la politique en matière de recours à du matériel d’occasion, de recyclage, d’insertion,
• la favorisation des circuits courts et de l’achat à des commerçants locaux,
• le choix de matériaux de construction,
• la politique de mutualisation d’achats inter-services,
• la proposition de variantes environnementales ou sociales,
• l’instauration de pénalités pour non-respect de clauses environnementales ou encore la politique en matière d’exigences de certifications …

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

Action 1.3.1
pilotée par

RÉNOVER ET FAIRE VIVRE LA MAISON DE LA RÉSERVE COMME UN LIEU MAJEUR DE SENSIBILISATION DES PUBLICS 
À L’ENVIRONNEMENT
Il s’agit tout d’abord d’assurer la rénovation du bâtiment pour améliorer son empreinte écologique et que son organisation soit plus favorable à 
l’accueil du public et à la réalisation d’animations pédagogiques. La rénovation de la muséographie intérieure sera ensuite engagée, pour la rendre 
plus moderne, intéractive et efficace en matière pédagogique. Un partenariat entre le Parc et Méribel Tourisme permettra ensuite d’organiser les 
moyens de l’ouverture de la maison et de son animation, sur la durée.

Les jalons de l’action :
• Rénovation du bâtiment (maîtrise d’ouvrage communale) - 2022
• Rénovation de la muséographie (maîtrise d‘ouvrage Parc national de la Vanoise) - 2022-2023
• Accueil touristique pour les visiteurs et réalisation d’animations par le Parc pour les scolaires de la vallée : il est prévu un animateur de Méribel 

Tourisme présent en saison 3 jours par semaine et un agent d’accueil 5 jours par semaine - 2023-2025.
L’année 2023 sera une année test, pour un déploiement plus pérenne en 2024-2025.

(Mairie 
et Méribel Tourisme)

Action 1.4.6
copilotée par
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DÉPLOYER DES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE
La promotion et le développement des énergies renouvelables sur le territoire s’articule autour de plusieurs axes :
• Étudier la faisabilité d’installer de la production d’EnR sur le territoire : installation de panneaux solaires sur des infrastructures existantes ou 

à construire dès la phase conception de nouveaux projets, production d’hydroélectricité sur les réseaux existants (action 2.7.1), optimisation 
des installations existantes ;

• Mettre en oeuvre les projets EnR réalisables suite aux études de faisabilité (impact écologique, faisabilité technique et financière…) ;
• Étudier la faisabilité de produire de l’hydrogène vert sur le territoire à partir d’énergie renouvelable produite localement (action 2.7.3) ;
• Accompagner et sensibiliser les particuliers lors de la rénovation énergétique de leur logement (action 2.31) ou plus largement sur les enjeux 

du photovoltaïque (action 2.7.4 de cadastre solaire).

Concrètement :
• 2022 : Installation d’une centrale solaire sur Saulire Express (Méribel Alpina) et la réalisation d’une étude d’optimisation de la microcentrale 

hydroélectrique de Brides (EDF).
• 2022-2023 : Étude de faisabilité de turbinage sur les réseaux AEP (SUEZ, voir action 2.7.1) et étude de faisabilité d’équipements photovoltaïque, 

d’hydroélectricité et de production hydrogène par S3V (voir action 2.7.3).
• 2023 : Installation photovoltaïque sur la gare du Mont Vallon (S3V, voir action 2.7.3).
• À l’horizon 2024 : Etude d’opportunité d’installations de barrières à neige photovoltaïques (Méribel Alpina).
• 2024 : Étude de faisabilité équipement photovoltaïque Parc olympique (commune, action 2.2.2).
• 2025 : Équipement du garage des Rhodos dans le cadre de la reconstruction de la télécabine (Méribel Alpina).
Sous réserve de faisabilité, mise en œuvre des projets étudiés par les différents opérateurs.

Action 2.7.2 
pilotée par



METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE DAMAGE BAS CARBONE
La limitation de l’émission de gaz à effet de serre liée au damage des pistes se fait par l’effet conjugué de plusieurs actions :
• Recours à des carburants d’origine non fossile (Huile Végétale Hydrotraitée / 100% électrique),
• Réduction de la consommation des engins,
• Réduction des besoins de damage (par les outils de suivi de hauteur de neige et en sensibilisant les partenaires et les clients).

L’action se décline suivant les phases suivantes :
• Sensibilisation des chauffeurs à l’éco-conduite : en cours,
• Extension du nombre d’engins équipés d’outils de mesure de hauteur de neige (+2 en 2022-2023),
• Passage expérimental de GNR (fossile) à HVO (végétal) sur la flotte Méribel Alpina : hiver 2022-2023 (-90% GES sur le fonctionnement 

des dameuses) et pérennisation éventuelle selon le retour d’expérience,
•  Sensibilisation des partenaires sur la sobriété du damage (durée de saison de certaines pistes peu stratégiques, retours station ailes 

de saison, fréquence de damage ou largeur de piste selon les conditions et la fréquentation, besoins évènementiels….) : plan à établir 
post Championnats du monde, 

• Intégration d’une dameuse 100% électrique : horizon 2025.

Action 2.8.1
pilotée par

Action 2.5.2 
pilotée par
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PROPOSER UN SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN ET LE FAIRE ÉVOLUER PROGRESSIVEMENT POUR LE RENDRE 
PLUS VERTUEUX SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
En 2022, la commune a renouvelé son marché de navettes pour 5 ans. Ce marché comprend des éléments essentiels de réduction de l’empreinte 
écologique du service :
- Remisage et lavage des navettes aux Allues (limitation des km à vide estimés à 150 000 km/an),
- Utilisation de véhicules neufs de motorisation de norme euros 6,
- Utilisation de biocarburant PUR-XTL (-83% d’émissions de CO2 et -33% d’émissions de particules par rapport aux navettes du précédent marché),
- Formation à l’écoconduite de 100 % des conducteurs,
- Suivi individuel des carburants et gestion pilotée des pneumatiques.

La rationalisation des circuits, itinéraires, services sera étudiée puis intégrée dans les réflexions du schéma de circulation (action 2.5.1), afin 
d’optimiser au mieux les différents modes de mobilité sur la commune. À terme, et dans la perspective du renouvellement du marché, l’opportunité 
et la faisabilité de recourir à des véhicules “propres” sera étudiée, de même que l’articulation avec le transport par câble. 



ADAPTER LES PEUPLEMENTS FORESTIERS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La forêt communale représente actuellement 1193 ha. Certains massifs forestiers de la commune sont constitués presque uniquement d’épicéas. 
Ces forêts quasi monospécifiques sont très sensibles aux dépérissements causés par les changements climatiques (sécheresse, fortes chaleurs, 
attaques de scolytes). 
La diversité spécifique des peuplements renforce au contraire leur capacité de résilience.
Adapter les peuplements pour accompagner leur diversification est un enjeu majeur afin de renforcer leur capacité à survivre aux aléas générés 
par les changements climatiques. De cette manière, on garantit qu’ils puissent jouer leurs rôles majeurs dans la protection de la ressource en eau, 
le stockage carbone, la protection contre les risques naturels…

L’action consiste à :
• diagnostiquer les peuplements les plus fragiles,
• les gérer de manière adaptée (coupe des arbres dépérissants là où c’est nécessaire, s’appuyer sur des lisières vertes lors des martelages, 

favoriser le maintien du mélange, constituer un réseau d’arbres morts et laisser du bois mort au sol, traiter les chablis de l’hiver afin qu’ils ne 
constituent pas de nouveaux foyers de scolytes, …),

• planter là où cela est possible des espèces différentes de l’épicéa (sapin, mélèze, érable sycomore, sorbier des oiseleurs, pins).
D’ici 2025, 3 hectares d’arbres diversifiés seront plantés !

Action  3.2.2
pilotée par

RÉCUPÉRER LES EAUX PLUVIALES POUR L’ARROSAGE DES ESPACES VERTS
Il s’agit de mettre en place des cuves de récupération d’eau pluviales selon un plan de maillage adapté de la commune par rapport 
aux besoins d’arrosage. 

3 points d’apports principaux sont envisagés, afin de couvrir tout ou partie des besoins d’arrosage estivaux des espaces verts. Il est 
envisagé l’installation d’une cuve à Mottaret et aux Allues, en complément de la cuve existante au CTM qui pourra également être 
utilisée.
• Cette action sera complétée par d’autres initiatives qui seront étudiées dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des 

espaces verts, afin de limiter les besoins à la source.

Il est ainsi prévu :
• 2022-2023 : Etude de faisabilité et de potentiel d’installation de cuves au droit de bâtiments municipaux,
• 2023/2024 : Installation des cuves aux Allues et Mottaret,
• 2023-2025 : Utilisation maximisée d’eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts.

Action 3.4.5
pilotée par



ASSURER UNE GESTION OPTIMISÉE, QUALITATIVE  
ET QUANTITATIVE, DE L’EAU POTABLE
L’action consiste à poursuivre la politique de garantie de qualité de l’eau par :
• l’entretien et le suivi des sondes de suivi des hydrocarbures et des 

électrovannes au niveau des sources équipées,
• la construction d’une usine de reminéralisation de l’eau à Mottaret,
• le suivi régulier de la qualité de l’eau,
• la mise en place et le contrôle du respect des périmètres de protection 

de captage.

Sur l’aspect quantitatif, il s’agit de gérer au quotidien les infrastructures 
installées, poursuivre les campagnes de recherche de fuite pour réduire les 
pertes sur le réseau de distribution et déployer des logiciels experts sur le 
suivi des des volumes livrés/consommés.

Description des jalons et étapes de l’action :
• Installation des sondes hydrocarbures en 2021,
• Construction et mise en route de l’usine de reminéralisation 2022- 2023,
• Déploiement d’outils experts en 2022,
• Campagnes de recherches de fuites 2022-2025.

Action 3.4.2
pilotée par
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STRUCTURER LA FILIÈRE DES BIODÉCHETS À TOUS LES NIVEAUX
Val Vanoise est engagée auprès de Savoie Déchets (syndicat mixte dédié à l’élimination et au tri des déchets) pour définir les lignes directrices d’un 
projet de gestion durable des bio-déchets. Il existe notamment un très fort gisement de progrès au sein des filières d’hébergement touristique 
au sens large. Ainsi, en saison, plus de la moitié des tonnages collectés sont des matières organiques qui pourraient intégrer des filières dédiées. 

L’objectif est de déployer une expérimentation à l’hiver 2023-2024 sur un site pilote de Val Vanoise, puis de déployer par la suite un schéma plus 
large, mais qui n’est pas encore défini à ce jour. 

Le but recherché est de pouvoir proposer une solution de proximité pour les biodéchets des socio-professionnels, qui viendra en complément 
des composteurs individuels et de logements collectifs dont la distribution se poursuivra. Cela impliquera d’adapter les modes de collecte en 
conséquence et d’organiser une sensibilisation de l’ensemble des producteurs socio-professionnels.

Action 3.5.3
pilotée par

METTRE EN PLACE DES JARDINS PARTAGÉS
Les terrains sont souvent mis à disposition par la collectivité et le principe 
est ensuite celui d’une gestion collective et associative par les usagers de 
l’espace. C’est l’association qui définit, en coordination avec la commune 
propriétaire du terrain, les modalités de gestion de l’espace (clôturé ou non, 
modalités d’attribution et de gestion des terrains (individuels, partagés…), 
organisation de corvées, présence d’animaux ou non…).
Les étapes clés du projet :
• La création d’une association gestionnaire et la rédaction du règlement 

de fonctionnement des jardins (potager bio),
• La convention de mise à disposition des terrains à l’association 

gestionnaire,
• La réalisation d’aménagements initiaux (calendrier à confirmer 2023 ou 

2024),
• Puis le démarrage de la vie collective des jardins, des programmes 

d’animations…

Action 4.9.1
pilotée par



VALORISER LES PATRIMOINES VALLÉENS EN RÉNOVANT LE PRESBYTÈRE ET LE MUSÉE DES ALLUES
L’action s’organise en trois volets :
1. Rénovation complète et valorisation du bâtiment du presbytère : isolation, chauffage, aménagements intérieurs, en valorisant 

bien ses particularités architecturales et patrimoniales (caves, jardin, voûtes…),
2. Conception d’une nouvelle muséographie avec une scénographie moderne et intéractive, mettant bien en valeur les collections, 

le patrimoine local et les gens d’ici (lien avec l’action 4.8.1),
3. Transfert du Musée des Allues dans le bâtiment du presbytère rénové.

Ce projet répond à des objectifs multiples :
- Mise en valeur d’un bâtiment patrimonial emblématique,
- Redynamisation de la fréquentation du Musée et proposition d’une offre qualitative d’activité culturelle hors ski sur la commune,
- Mise en valeur des collections en les stockant dans des conditions adaptées pour les objets anciens.
- Souhait de valoriser également la patrimoine immatériel de la commune.

Action 
pilotée par

Action 4.8.2
pilotée par

Action 4.7.2
pilotée par

AMÉNAGER DES ZONES DE LOISIR POUR LES FAMILLES ET FAVORISANT LE LIEN SOCIAL
L’action consiste à entretenir les aménagements existants et à proposer de nouveaux aménagements dans des sites adaptés de la commune. Une 
attention particulière est portée au site de la Chaudanne et au site de l’Altiport.
Sur la Chaudanne, il est envisagé une restructuration du plateau suite à l’organisation des Championnats du Monde 2023.  L’enjeu est de proposer 
des aménagements :
• ne mettant pas en cause la fluidité de l’exploitation du domaine skiable en hiver,
• permettant d’envisager l’accueil d’autres grands événements sportifs en hiver et été,
• compatibles avec les enjeux écologiques de non artificialisation des sols et intégrant les réemplois des matériaux des sites aménagés,
• offrant aux habitants, aux familles et aux touristes un pôle d’activité attractif et moderne,
• assurant une articulation logique avec les activités du Parc olympique.

Dans le secteur de l’Altiport, il est proposé de mettre en place des aménagements de loisir permettant une meilleure valorisation du site autour 
de la retenue (parcours accessible autour de la retenue, aménagements paysagers, mobiliers type bancs, bains de soleil et aire de pique nique). 
La faisabilité et l’opportunité d’un parcours sportif seront également étudiés.
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1 Structurer notre gouvernance en matière de 
développement durable

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

1.1.2 Identifier des ambassadeurs Méribel 2038

1.1.3 Garantir une gestion municipale maîtrisée et responsable

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

3 Garantir des dépenses publiques communales 
vertueuses

1.3.1 Mettre en place une politique communale d’achat durable

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

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

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

1.4.2 Mettre en place un conseil municipal des enfants

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Favoriser les pratiques individuelles durables 
dans nos organisations

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

1.6.2 Sensibiliser aux écogestes à la mairie

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

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

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

Axe 1 : Tous impliqués

Les 100 actions



Action 
pilotée par
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1 Connaître pour réduire l’empreinte carbone de nos activités 2.1.1 Réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la commune 

2 Améliorer la performance énergétique des bâtiments  
et infrastructures communaux

2.2.1 Programmer et assurer la rénovation énergétique des bâtiments communaux

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

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

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

2.2.5 Diminuer les surfaces de cordons chauffants

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

4 Diminuer l’empreinte carbone de l’éclairage extérieur

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

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

2.4.3 Réduire l’empreinte écologique des illuminations festives

2.4.4 Sensibiliser les acteurs privés sur la pollution lumineuse

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

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

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

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

2.5.4 Impulser et favoriser localement le covoiturage

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

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

2.6.1 Sensibiliser les agents communaux aux bons gestes informatiques

2.6.2 Dématérialiser les procédures qui peuvent l’être

2.6.3 Mobiliser les technologies numériques comme outil de pilotage des services

7 Produire de l’énergie renouvelable

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

2.7.2 Déployer des projets d’énergie renouvelable sur le territoire

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

2.7.4 Mettre en place un cadastre solaire

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

2.8.1 Mettre en oeuvre des actions de damage bas carbone

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

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

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

2.9.1 Renforcer la politique environnementale de l’Office du tourisme

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

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

2.9.4 Renforcer la politique environnementale du Club des Sports

Axe 2 : Adopter un modèle sobre et décarboné



1 Adopter une gestion vertueuse des espaces  
naturels et des espaces publics  

3.1.1 Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

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

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

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

3.1.5 Lutter contre les espèces invasives

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

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

3.2.2 Adapter les peuplements forestiers aux effets du changement climatique

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

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

3.2.5 Sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion forestière

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

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

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

4 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

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

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

3.4.3 Initier une démarche globale de suivi quantitatif

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

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

5 Réduire l’empreinte écologique de nos déchets 

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

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

3.5.3 Structurer la filière des bio déchets

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

3.5.5 Promouvoir et accompagner le réemploi et la valorisation

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

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

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

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

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

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

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

7 Contribuer à la connaissance scientifique en matière 
environnementale

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

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

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



Action 
pilotée par
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1 Adopter une gestion vertueuse des espaces  
naturels et des espaces publics  

3.1.1 Organiser des actions collectives de nettoyage de la nature

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

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

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

3.1.5 Lutter contre les espèces invasives

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

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

3.2.2 Adapter les peuplements forestiers aux effets du changement climatique

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

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

3.2.5 Sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion forestière

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

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

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

4 Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques

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

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

3.4.3 Initier une démarche globale de suivi quantitatif

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

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

5 Réduire l’empreinte écologique de nos déchets 

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

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

3.5.3 Structurer la filière des bio déchets

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

3.5.5 Promouvoir et accompagner le réemploi et la valorisation

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

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

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

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

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

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

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

7 Contribuer à la connaissance scientifique en matière 
environnementale

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

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

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

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

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

4.1.3 Agir pour optimiser l’occupation des lits touristiques

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

4.2.2 Adopter un nouveau règlement de publicité

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Proposer des services à l’année ou en saison 

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

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

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

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

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

9 Développer une action sociale pour tous et  
créatrice de liens

4.9.1 Mettre en place des jardins partagés

4.9.2 Participer à une offre locale de transport solidaire

4.9.3 Organiser des occasions de rencontre pour les anciens

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

Axe 4 : Bien vivre aux Allues
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Retrouvez toutes les fiches actions sur www.mairiedesallues.fr

Le plan d’actions 2022-2025 en bref :
• Première étape d’une démarche municipale partagée entre tous les 

acteurs et qui a vocation à continuer de grandir et évoluer,

• Des actions qui pré-existent qui méritent d’être valorisées, parfois 
amplifiées,

• Des actions nouvelles, fruits des réflexions collectives,

• Des thèmes à approfondir et à expertiser sur des sujets complexes, 
dépassant parfois le champ des prérogatives communales, 

• Des perspectives pour les prochains plans d’actions.


