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Présentation du projet : 

INTRODUCTION   

L’association Cellule Verte Haute-Savoie propose de faire un état des lieux des réalisations et projets en 
faveur du développement durable des 294 communes de Haute-Savoie.  

Un questionnaire a été envoyé à chacune des communes. Il regroupe des questions relatives aux trois 
piliers du développement durable ainsi qu’à l’éducation au développement durable.  

Les réponses au questionnaire constitueront la base du « Guide du développement durable. Les 
communes de Haute-Savoie » 

OBJECTIFS DE CE PROJET 

- Contribuer à la dynamique et à la synergie autour du développement durable.  

- Faire le point sur les réalisations et les actions en cours dans chaque commune. 

- Valoriser et faire partager les réalisations et projets à caractère développement durable des communes.  

- Favoriser l’échange d’expériences entre les communes.  

- Disposer d’un outil permettant de suivre ces réalisations et projets dans le temps. Ce guide pourra être 
renouvelé périodiquement. Il servira d’indicateur pour des actions futures en Haute-Savoie. Le 
questionnaire est conçu de manière à être évolutif.  

- Identifier les domaines pour lesquels moins de projets seraient engagés dans le développement durable 
et répertorier les attentes, afin d’y apporter des réponses dans le futur. 

STRUCTURE DU GUIDE 

Le Guide répertoriera les réalisations et projets des communes de Haute-Savoie en faveur du 
développement durable.  

Il ne comportera aucun classement entre les communes. Il valorisera au contraire les actions pionnières 
dans un chapitre spécial. 

Il contiendra aussi des informations relatives au développement durable et des liens vers des sites ou 
communes de France ou d’ailleurs fortement engagées pour le développement durable local. 

DIFFUSION DU GUIDE  

Avant la diffusion du guide, les communes pourront prendre connaissance des informations les 
concernant susceptibles d’être diffusées. Elles pourront alors donner leur accord pour que ces 
informations apparaissent dans le guide (étant bien entendu qu’il s’agira de valoriser les pratiques et 
projets s’inscrivant dans le développement durable)  

Toutes les phases de ce projet sont mises en oeuvre en respectant le plus possible les impératifs du 
développement durable. Nous réduirons autant que faire se peut son empreinte écologique.  
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Vue d’ensemble du questionnaire 
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Comment répondre au questionnaire ? 

o A qui s’adresse le questionnaire ? 

Le questionnaire s’adresse aux 294 communes de Haute-Savoie. Si certaines questions sont 
traitées par les intercommunalités, merci de le préciser, tout en répondant à la question, dans la 
mesure du possible. 

o Sur quel support répondre au questionnaire ? 

Nous demandons de répondre préférentiellement sous format informatisé, dans le document 
« q-developpementdurable-communes74.doc » qui a dû parvenir à l’adresse électronique de la 
mairie. Il est également disponible sur la page http://www.cellule-verte.org .  
Néanmoins, un format imprimable est disponible (page 17), afin que ceux qui le souhaitent 
puissent répondre de manière manuscrite.  

o Faut-il répondre à toutes les questions ? 

NON : On ne s’attend pas à ce qu’à l’heure actuelle les communes aient réalisé suffisamment 
de projets à caractère développement durable pour être en mesure de répondre à toutes les 
questions. Ce guide du développement durable s’inscrit dans une démarche à long terme, et 
nous espérons qu’au fil des ans de plus en plus de projets soient développés. 

o Les questions sans réponses seront-elles comptabilisées ? 

NON : Ce sont uniquement les réalisations et projets qui seront discutés et valorisés. 

o Comment faire quand une réalisation ou un projet peut répondre à plusieurs questions ?

Si une réalisation ou un projet peut répondre à plusieurs questions, SVP ne le mentionnez 
qu’une seule fois, et éventuellement faites-y référence dans les autres questions s’y rapportant. 

o Comment répondre aux rubriques Commentaires et idées ? 

Dans commentaires/idées, il convient d’indiquer toutes les suggestions et remarques sur les 
projets et réalisations qui s’y rapportent (difficultés ou problèmes rencontrés, éventuelle 
satisfaction du projet conduit ou réalisé, …), ET AUSSI des idées ou des souhaits qui ne sont 
pas nécessairement au programme de la municipalité mais dont il serait intéressant de discuter, 
ou qu’il serait pertinent de mettre en place. 

o Quand et comment retourner le questionnaire rempli ? 

Merci de nous retourner le questionnaire rempli avant le 31 octobre 2008, de préférence par 
courriel (cellule-verte@orange.fr) ou par courrier postal (« Cellule verte Haute-Savoie », 395 
rte des Perrières, 74260 LES GETS). La date butoir pour les retours a été repoussée au 30 
novembre. 

o Qui contacter en cas de besoin ? 

Florence Rosset est à votre disposition pour toute information complémentaire, et pour vous 
aider à remplir le questionnaire. N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 09 75 35 19 97 
ou par courriel (cellule-verte@orange.fr). Des rencontres peuvent aussi être organisées. 
 


