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3 CHIFFRES

3 communes  1 territoire  1 dynamique
40 acteurs  4 petits déjeuners
1 feuille de route  8 actions
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100%²

100%
des actions ont été portées à

100%
par les acteurs du territoire
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40 ACTEURS
 Elus et techniciens des communes
 Offices de tourisme
 SITOM des Vallées du Mont Blanc
 Communauté de communes du Pays du Mont Blanc
 Restaurateurs
 Hébergeurs / Hôteliers

 Commerçants
 Agriculteurs, groupements pastoraux
 Associations
 Accompagnateurs / Guides
 Domaines skiables…
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4 PETITS DEJEUNERS
27 mai 2013
COMBLOUX, restaurant Côté Lac
16 participants
Objectif : relancer la dynamique

1er juillet 2013
PRAZ SUR ARLY, Belambra
13 participants
Objectif : Point d’étape, coordination,
programmation

16 septembre 2013
CORDON, la Ruche
15 participants
Objectif : Point d’étape, coordination,
programmation

04 novembre 2013
COMBLOUX, le Joly Site
17 participants
Objectif : Mise à jour des fiches actions

1 DEJEUNER BILAN & REMERCIEMENTS
Lundi 02 décembre 2013
COMBLOUX, Office du tourisme
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8 ACTIONS
Thématique

Titre

Aménagement

Encourager l’activité agricole

Aménagement

Intégrer des critères DD dans les
marchés publics

Déchets

Réaliser un diagnostic « Déchets
professionnels »

Déchets

Achat groupé de gobelets
réutilisables

Eau

VTT : Stations de lavage
écologique

Social

Réaliser un diagnostic
accessibilité (mobilité réduite)

Social

Former les OT et les services
communaux (Mobilité réduite)

Territoire

Travailler sur une carte d’accueil
commune

Transport

Travailler avec les transporteurs
pour améliorer l’offre de TC

Transport

Mettre à disposition des vélos
électriques

Identifiée

Structurée

Engagée

Finie
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TROIS COMMUNES  1 TERRITOIRE  1 DYNAMIQUE

Référent Combloux : Julie Hodeau developpement@mairie-combloux.fr

Référent Cordon : Christophe Dupuis christope.dupuis@cordon.fr

Référent Praz sur Arly : Pierre Bessy p.bessy@mairie-prazsurarly.fr
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ENCOURAGER L’ACTIVITE AGRICOLE
C’est fait !
 Détermination des enjeux
 Détermination des actions prioritaires
C’est pour demain :
 Travail à l’échelle de la communauté de communes
 Sensibilisation et communication commune
 Travail sur une signalisation adaptée
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INTEGRER DES CRITERES DD DANS LES
MARCHES PUBLICS
C’est fait !
 Rédaction d’un guide méthodologique
 Détail des actions (gains, contraintes…)

 Classement par facilité de mise en œuvre
 Diffusion et échange sur les résultats
C’est pour demain :
 Choix des critères à intégrer
 Intégration des critères
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REALISER UN DIAGNOSTIC DECHETS
PROFESSIONNELS
C’est fait !
 Ecriture et diffusion d’un courrier professionnel
 Réalisation d’entretiens terrain

 Sensibilisation des professionnels
 Etude qualitative et quantitative des résultats
 Présentation des résultats
 Rapprochement avec la CCI 74

Indicateur :
16 socio professionnels rencontrés

C’est pour demain :
 Travailler avec les associations de commerçants ?
 Création d’une signalétique commune ?
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ACHAT GROUPE DE GOBELETS
REUTILISABLES
C’est fait !
 Réalisation d’un diagnostic Evènements
 Retours d’expérience des offices de tourisme

 Mise en avant des problématiques et des attentes
C’est pour demain :

Indicateur :
1 guide mis à disposition

 Travail à l’échelle du SITOM
 Positionnement des collectivités vis-à-vis de leurs attentes
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REALISER UN DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

C’est fait !
 Réalisation du diagnostic Combloux
 Réalisation du diagnostic Cordon

 Réalisation du diagnostic Praz sur Arly
C’est pour demain :
 Déblocage de budgets dédiés

Indicateur :
3 diagnostics réalisés

 Recherche de financements
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FORMER LES OFFICES DE TOURISME ET LES
SERVICES COMMUNAUX AUX HANDICAPS
C’est fait !
 Formation OT Combloux
 Formation OT Cordon

 Formation OT Praz sur Arly
 Nomination d’animateurs locaux
Indicateur :
3 offices formés

C’est pour demain :
 Rencontres entre les 3 offices et les services techniques
 Valorisation de l’offre commune existante
 Développement des relations OT / Services techniques
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TRAVAILLER SUR UNE CARTE D’ACCUEIL
COMMUNE
C’est fait !
 Benchmark des démarches existantes
 Définition des objectifs

 Définition des intérêts pour les différents acteurs
 Définition de l’enjeu
C’est pour demain :
 Création de groupes de travail : Contenu, modalités de mise en
œuvre, communication
 Définition des modalité de financement
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METTRE A DISPOSITION DES VELOS
ELECTRIQUES
C’est fait !
 Test grandeur nature sur les 3 communes (été)
 Communication commune
 Travail en relation avec les socio professionnels
 Echange sur les retours d’expérience
C’est pour demain :

Indicateurs :
1 test réalisé
13 vélos en location

 L’identifier à un produit grand public, non sportif
 Développer le VTT et le VTC

 Aménager des itinéraires spécifiques
 Développer une signalétique spécifique
 Porter le projet à l’échelle du Pays du Mont Blanc
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LES OUTILS

• Le site internet « Vers une charte de développement durable »
– 44 articles
– 31 documents en ligne
– + de 1200 vues

• Les lettres du réseau
– 4 éditions
– 12 actualités partagées
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LES OUTILS bis
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NOS MEILLEURS INDICATEURS :
LES TEMOIGNAGES DES ACTEURS
Pierre Bessy
1er adjoint délégué au tourisme (Commune de Praz sur Arly)
Loueur de meublés

« Outre le travail entre collectivités qui existe déjà avec les diverses comcom et syndicats, j'ai
vraiment apprécié l'ouverture vers les associations et socio-pro. Enfin de la politique participative
concrète »

Jean Perrin
Elu (Commune de Combloux)

« Ne demandez pas ce que votre Pays peut faire pour Vous, mais bien
ce que Vous pouvez faire pour votre Pays (JFK discours d’investiture »

Magali Bottollier
Animatrice (SITOM des Vallées du Mont Blanc)

« L’élaboration de cette charte permet enfin de mettre autour d’une table l’ensemble des acteurs
essentiels à la réalisation d’un projet. Merci pour la qualité et la convivialité de ces temps de travail »

27

NOS MEILLEURS INDICATEURS :
LES TEMOIGNAGES DES ACTEURS
Julie Hodeau
Chargé de mission (commune de Combloux)
Animatrice locale

«J’ai pris la démarche en cours de route et elle m’a surprise agréablement, et oui ce n’était pas une
… usine à gaz mais un projet modeste et réalisable !
Elle a permis d’initier des actions choisies collectivement et souvent « expérimentales » sur un
territoire tout aussi expérimental. Le tout dans des conditions de travail plus qu’agréable avec des
gens mobilisables, mobilisés, et enthousiastes : probablement le meilleur ingrédient pour faire
avancer les choses dans le bon sens. »

Patrice Blanc-Gonnet
Directeur (Office de tourisme de Praz sur Arly)

« L’important n’est pas ce que l’on fait, mais avec qui on le partage »
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NOS MEILLEURS INDICATEURS :
LES TEMOIGNAGES DES ACTEURS
Fabrice Collot
Directeur des Services Techniques (Commune de Combloux)
« Concevoir, aménager, exploiter et déconstruire un ouvrage dans le respect du triptyque social, économique et environnemental, tel est le
cahier des charges implicite qui s’impose (ou qui devrait s’imposer) à tout maître d’ouvrage. Le développement durable est aujourd’hui plus
qu’une idée, plus qu’une vision, c’est une évidence qui se doit d’être engagée à chaque étape d’un projet en prenant garde toutefois de ne
pas basculer dans une prise en considération excessive qui viserait à focaliser la matière grise uniquement sur ce créneau au détriment de la
qualité d’usage de l’ouvrage.
L’implication de trois communes voisines d’un même territoire de montagne dans le portage de cette charte, certes diffuse au départ, mais
sur laquelle nous avons su concentrer nos efforts, souffrira probablement à terme d’une mise en œuvre incertaine selon les thèmes traités
sans que la nécessité évidente d’un chef d’orchestre soit reconnue. La réponse rapide apportée aux questions du financement, des moyens
mis en œuvre, de la gouvernance, de l’échéancier, restera probablement la clé du succès et de l’avenir de cette charte de développement
durable. Il n’en demeure pas moins que l’accompagnement d’un bureau d’étude dans cette aventure a permis de maintenir un cap, un fil
conducteur, qui nous a mené au pied de la concrétisation de pensées ,voire plus loin pour certains projets comme celui du déplacement en
mode doux ( le vélo électrique) par exemple.

D’une nébuleuse comme point de départ, la charte de développement durable restera pour ma part un outils assez
fabuleux qui permet de guider chacun vers une finalité certaine, tout en tirant la meilleure substance d’une foule
d’idées émises.
Vous l’aurez compris, je suis parti pessimiste sur la question et je termine favorable à la mise en place de ce type de benchmarking couplé à
un brainstorming (clin d’œil à mon maire).
Enfin en ce qui concerne le thème « répulsif » de l’achat responsable des collectivités, en premier lieu il convient de rappeler le principe
selon lequel il repose sur l’ association équitable des intérêts économiques sociaux et environnementaux. En second lieu il reste quelque
peu imbuvable pour un non pratiquant des marchés publics je l’admets. En troisième lieu il m’a permis de m’imposer le dégagement d’un
créneau de temps en vue de réaliser une étude ce qui est très rarement conciliable avec les tâches récurrentes journalières et le traitement
du tout venant.
En conclusion je salue la vision des élus pour nous avoir happés dans cette aventure territoriale mais aussi humaine. Il s’agit d’un grand
moment contraignant nos agendas tout en étant bénéfique. Et puis même si bon nombre de thèmes ne seront pas portés jusqu’à l’éclosion,
le simple fait d’échanger, de réfléchir à l’avenir du territoire, à ses enjeux, ses atouts, ses faiblesses, n’est ce pas finalement déjà avancer ? »
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2012
Thématique  « Passons à l’action(s) »

2013
Thématique  « Transformons l’essai »

2014
Thématique  « Continuons la route ensemble ? »
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Référent Combloux : Julie Hodeau developpement@mairie-combloux.fr

Référent Cordon : Christophe Dupuis christophe.dupuis@cordon.fr

Référent Praz sur Arly : Pierre Bessy p.bessy@mairie-prazsurarly.fr
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