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I. PRESENTATION DU GUIDE
Ce guide répertorie les réalisations et les projets en faveur du développement
durable dans les communes de Haute-Savoie. Il pourra être renouvelé
périodiquement, en Haute-Savoie et dans d’autres territoires, et servir
d’indicateur pour des actions futures.
Objectifs du guide
Ce guide donne une photographie des actions réalisées et en cours dans les
communes de Haute-Savoie, en termes de développement durable.
Il valorise les réalisations pionnières.
Il favorise l’échange d’expériences entre les communes.
Il offre un outil permettant de suivre ces réalisations et projets dans le temps.
Enfin, il permet d’identifier les domaines dans lesquels moins de projets seraient
engagés dans le développement durable, afin d’être en mesure d’y apporter des
réponses dans le futur.
Aspect novateur du guide
Ce guide ne comporte pas de classement ni de comparatif entre les communes. Il
a pour finalité l’échange « entre pairs », principe qui prévaut au sein de
l’association « Cellule verte Haute-Savoie ».
A notre connaissance il n’existe pas d’études similaires, dans d’autres
départements ou régions de France.
Le questionnaire
Le questionnaire a été envoyé par courrier postal et électronique aux 294 maires
de Haute-Savoie. C’est un document synthétique de 32 questions ouvertes (on ne
répond pas par oui ou non) avec des exemples de réponses mentionnés pour
chaque question.
Il est articulé autour de cinq thèmes principaux (Paysage et biodiversité, Habitat
et énergie, Transport et qualité de l’air, Gestion de l’eau, Biens de consommation
et déchets). Chaque thème inclut des questions relatives aux trois piliers du
développement durable (aspects environnementaux, sociaux et économiques) et à
l’éducation au développement durable.
A qui s’adresse ce guide ?
Ce guide s’adresse principalement aux élus locaux et aux personnes en charge de
la gestion des collectivités locales. Il constitue un support d’informations relayant
les pratiques locales des communes en termes de développement durable.
Comment utiliser ce guide?
Mettre en place une action « développement durable» est encore trop souvent un
travail de pionnier. Or chacun peut être le pionnier pour un projet, et bénéficier
de l’expérience d’autres pionniers pour d’autres projets. C’est bien d’émulation
dont il s’agit !
Ce guide est construit comme un vivier de « bonnes pratiques » liées aux
thématiques du développement durable afin d’être utilisé comme un outil
d’échanges entre les communes.
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II. RESULTATS
Taux de retour du questionnaire satisfaisant
Soixante-huit communes représentant 42% de la population de la Haute-Savoie ont
répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 23% : un succès !
Habituellement, un taux de retour de 10% à un questionnaire envoyé en nombre
est considéré comme étant un bon résultat. Dans le territoire du Faucigny, qui fait
l’objet d’une étude spécifique, le taux de retour du questionnaire est de 41%. En
outre, de nombreuses communes ont confirmé leur intérêt pour ce projet et
indiqué leur souhait de répondre ultérieurement pour diverses raisons.
Graphique 1. Taux de retour du questionnaire
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21% des communes de moins de 1000 habitants (hab.), 19% des communes de 1000
à 5000 hab., 40% des communes de 5000 à 10000 hab., 45% des communes de
10000 à 20000 hab., et 67% des communes de plus de 20000 hab. (soit 2 sur les 3
que compte le département) ont répondu au questionnaire.

Le graphique 1 montre que plus de 40% des communes de plus de 5000 habitants
ont répondu au questionnaire et environ 20% des communes de moins de 5000
habitants.
Deux tiers des questionnaires ont été remplis par des élus locaux
Soixante-trois pour cent des questionnaires ont été remplis par les élus locaux
(dont 24% par les maires et 39% par les adjoints et conseillers municipaux).
Trente-cinq pour cent des questionnaires ont été remplis par des employés
municipaux (dont 6% par des chargés de mission DD).
Le graphique 2 présente les fonctions des personnes qui ont rempli le
questionnaire, en fonction de la taille des communes.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, 40% des questionnaires ont été
remplis par les maires et 22% par les secrétaires de mairie. Il est intéressant de
noter que les secrétaires n’apparaissent plus dans le remplissage des
questionnaires dans les communes plus grandes.
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Dans les communes de 1000 à 20000 habitants, la moitié des questionnaires ont
été remplis par les adjoints et les conseillers municipaux.
Le pourcentage d’employés municipaux (hors secrétaires de mairie) qui ont rempli
le questionnaire augmente avec la taille des communes (respectivement 9%, 29%,
38%, 50%, 100% pour les communes de moins de 1000 hab., de 1000 à 5000 hab.,
de 5000 à 10000, de 10000 à 20000 et de plus de 20000hab.).
Enfin, les chargés de mission ou projet DD apparaissent dans les villes de plus de
10000 habitants.
Ainsi, il apparaît que le niveau de polyvalence auquel doivent faire face les
personnes en charge des communes (élus et employés municipaux) est
inversement proportionnel à la taille des communes.
Graphique 2. Fonction des personnes ayant rempli le questionnaire
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Dans chacune des colonnes ci–dessus, le chiffre du bas (en noir) indique le
pourcentage d’élus locaux, et le chiffre du haut (en gris) le pourcentage
d’employés municipaux qui ont rempli le questionnaire. Par exemple, dans les
communes de moins de 1000 habitants (hab.), 66% des questionnaires ont été
remplis par des élus locaux et 32% par des employés municipaux.

Un vivier de réalisations et de projets à caractère développement durable
La quasi-totalité des réponses fournies par les communes sont de qualité et
exploitables.
L’ensemble des réalisations et projets des communes de Haute-Savoie qui ont
répondu au questionnaire constitue un très large panel de projets et réalisations,
conduits le plus souvent par très peu de communes.
C’est une chance et une opportunité à saisir car chaque commune peut à la fois
bénéficier de l’expérience des autres, et faire profiter de sa propre expérience.
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Ainsi, ce guide constitue un très riche vivier d’expériences qui pourront être
partagées et réalisées dans des communes voisines, ou à plus grande échelle.
Disparité entre les villes et les communes rurales ?
58% des réalisations et projets mentionnés dans ce guide sont menés par les sept
communes de plus de 10000 habitants qui ont répondu à notre questionnaire.
Ce résultat reflète le commentaire de plusieurs communes de moins de 5000
habitants qui considèrent leur petite taille comme un handicap et n’ont pas
répondu au questionnaire malgré leur intérêt pour différents aspects du
développement durable. Ces difficultés de moyens doivent être prises en compte.
Toutefois, d’autres petites communes sont fortement engagées dans des projets à
caractère développement durable.
Le graphique 3 montre que le nombre de réalisations et projets DD est
directement proportionnel au nombre d’habitants. Autrement dit, rapporté à leur
nombre d’habitants, les petites communes qui ont répondu au questionnaire sont
aussi dynamiques que les grandes en termes de développement durable.
Graphique 3. Répartition des réalisations et projets DD et de la
population correspondante, en fonction de la taille des communes
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Les colonnes gris foncé représentent la proportion de réalisations et projets DD
en fonction de la taille des communes. Les colonnes gris clair indiquent la
proportion d’habitants (hab.) dans les communes correspondantes. Par exemple,
les communes de moins de 1000 habitants qui ont répondu au questionnaire
représentent 7% de la population des communes qui ont répondu au
questionnaire et 11% des réalisations et projets DD mentionnés dans ce guide.
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A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

III. REALISATIONS ET PROJETS A CARACTERE
DEVELOPPEMENT DURABLE
A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité environnementale ………………………………………………………………………………
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3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de
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Jardins potagers et vergers
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Restauration collective
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Sentiers à thème (botaniques, pédagogique, …)
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Commerces d’alimentation de proximité
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5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
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Activités agricoles et filière bois
Points de vente de produits bio et/ou équitables
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Fêtes autour de produits « terroir »
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21

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité de l’environnement

Réalisations
Suppression de tous les produits phytosanitaires ☼

Marignier ; La Roche sur Foron
Désherbage manuel et désherbeur thermique ☼

Marignier ; Faverges ; Gaillard
Diminution des phytosanitaires ☼

Faverges
Suppression des désherbants chimiques ☼

Gaillard
Lutte « intégrée » dans les serres municipales
(lâché d’insectes prédateurs) ☼

Cluses

Lutte phytosanitaire
écologique

Utilisation de larves de chrysopes pour lutter
contre les insectes nuisibles ☼

Faverges
Formation de tous les agents « parcs et jardins »
à la gestion différenciée (en 2008)

Annemasse

Projets
Suppression des produits phytosanitaires ☼

Cluses

Réalisations
Rétablissement d'un biotope favorable aux Tétras
(Restauration des espaces ruraux et naturels et pose de dispositifs
sur deux téléskis limitant les collisions des oiseaux avec les câbles)

Mieussy
Réintroduction du tétra (collaboration avec l’office de la chasse)

Vailly
Mobilisation pour le maintien de la chouette chevêche dans le
village par la pose de nichoirs (collaboration avec la LPO)

Nâves-Parmelan
Mise en place d'abris, nichoirs, pigeonniers, etc.

Annemasse
Zone de nidification du faucon pèlerin

Cluses
Amélioration de l'habitat des écrevisses à pattes blanches par
l’aménagement d'abreuvoirs et de gués
(Protection de ruisseaux dans le cadre du contrat rivière SMIAC)

Massingy
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Protection
des espèces
animales et
végétales

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Préservation des espaces verts et arbres isolés remarquables
(PLU)

Gaillard

Projets
Programme de préservation de la biodiversité végétale

La Roche sur Foron
Vallon des orchidées

Saint-Cergues
Mise en place d'un plan de gestion de la Renouée

Protection
des espèces
animales et
végétales

Mieussy
Préservation des zones de nidification des insectes, batraciens,
oiseaux, … (par le fauchage alternatif des côtés des fossés)

Massongy

Réalisations
Gestion des friches

Desingy ; Faverges
Diversification et valorisation des plantations
(Préconisations paysagères lors des demandes de permis de
construire et déclarations préalables)

Gaillard
Utilisation mélange prairial

Metz-Tessy ; Gaillard ; Cran Gévrier ; Annemasse
Choix des essences et variétés horticoles

La Balme de Sillingy
Plantation de haies aux abords des chemins remembrés

Chilly
Préservation des corridors écologiques

Saint-Cergues ; Gaillard
Zones de fauchage tardif

Minzier ; Metz-Tessy ; La Roche sur Foron ; Bonneville ;
Plantations forestières prenant en compte la biodiversité

Cluses
Arboretum

Bonneville
Utilisation de vivaces dans les massifs floraux

Megève
Choix d'espèces végétales permettant d'avoir une floraison
continue du printemps à l'automne

Les Gets
Limitation de la minéralisation des sols, rétention d’eau à la
parcelle (PLU en faveur du paysage et de la biodiversité)

Gaillard
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Biodiversité
des haies,
friches
prairies et
espaces verts

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Espaces verts (création, aménagements,…)

Annemasse
Des chantiers de débroussaillement sont menés par la SICA
du pays du Laudon et de Faverges
(avec un succès mitigé jusqu'alors)

Lathuile

Projets
Parc/couloir écologique

La Balme de Sillingy ; Marignier ; La Roche sur Foron
Mise en place du fauchage tardif

Marignier ; Thyez

Friches à molinies sur argile

Biodiversité
des haies,
friches
prairies et
espaces verts

Desingy
Projet d'un arboretum des essences de la commune

Arenthon
Intégration au PLU des préconisations de plantation de haies
(pas de haies monovariétales, espèces locales, …)

La Roche sur Foron

Réalisations
Arrêté de Biotope

Saint-Cergues ; La Balme de Sillingy ; Gaillard

Projet

Arrêté de
biotope

Arrêté de biotope (zone humide)

Faverges

Réalisations
Entretien, protection, réhabilitation de zones humides

Arbusigny ; Lathuile ; Saint Martin Bellevue ; Saint Felix ; SaintCergues ; La Roche sur Foron
Implantation de deux étangs pour la reproduction de
la faune sauvage (ACCA)

Chilly
Aménagement, réhabilitation de berges

La Roche sur Foron ; Cran Gévrier
Lacs

La Balme de Sillingy ; Thyez
98ha Propriété conservatoire du littoral
(commune soumise à la loi littorale)

Sciez
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Protection
des zones
humides

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

Projets
Entretien, protection, réhabilitation de zones humides

Nâves-Parmelan ; Messery ;
Réhabilitation d'une carrière et création d'une zone humide

Thorens-Glières

Protection
des zones
humides

Réalisations
Préservation des zones agricoles (PLU) ☼

Entrevernes ; Lathuile ; Bogève ; Massongy
Zone agricole protégée ☼

Vulbens ; Saint Felix
Elaboration du PLU- Zone classée avec ASTER

Bassy
Périmètre protégés du SCOT

Saint-Cergues
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
(terrains et locaux communaux)

Mieussy
Réserve piscicole et actions en lien avec FDPPMA
(Prog. Interreg truites de souche Borne) ☼

Entremont

Protection
des zones
agricoles

Projets
Création d'une ZAP afin de protéger l'agriculture et contrôler le
développement urbain ☼

Vulbens
Remettre des zones en pâturage pour favoriser la biodiversité ☼

Boëge
Entretien et gestion des alpages de Plaines Joux

Bogève
comice agricole

Bonneville

Réalisations
Site Natura 2000

Verchaix ; Lathuile ; Vulbens ; Les Gets ; Saint Felix ; Saint
Cergues ; Faverges ; Chamonix
60% du territoire inscrit volontairement dans Natura 2000
(en attente du fonctionnement des Comités de pilotage)

Entremont
Réseau écologique Natura 2000 Directive oiseaux

Sciez
Réserve naturelle des Aiguilles Rouges (2850ha)

Chamonix
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Autres zones
protégées

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Site classé du Mont Blanc

Chamonix

Autres zones
protégées

Projets
Zone Natura 2000

Loisin

Réalisations
Label Pôle Excellence rurale pour le bois NRJ (grâce à site pilote
agriculture durable et charte forestière du haut Chablais (Vailly est à
l’origine de cette charte de 21 commune, qui est la première charte de
Haute-Savoie, après Les Bauges, mixte sur 2 départements)) ☼

Vailly
Acquisition de forêts ☼

Boëge ; Gaillard
Débroussaillage de nouvelles zones afin d'alimenter la chaufferie
bois ☼

Les Gets
Etablissement d'une charte forestière au sein de la CC ☼

Manigod
Valorisation, aménagement de la forêt ☼

Saxel ; Cran Gévrier

Gestion
écologique de
la forêt

Gestion de la forêt par ONF

Vulbens ; Metz-Tessy ; Saint Cergues ; Gaillard

Projets
Convention avec l'ONF ☼

Eteaux

Politique de rachat des forêts privées ☼

Saint Cergues

Réalisations

Refus des
OGM

Refus des OGM

Entremont
2. Pôle environnemental : Evaluation et mesure de la situation
environnementale

Réalisations
Inventaires oiseaux (LPO)

Vailly ; Vulbens ; Metz-Tessy ; Annemasse
Recensement microfaune Thiou (IBGN)

Cran Gévrier
inventaire Asters

Vailly
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Inventaires
faune-flore

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Inventaire floristique (sur Sommand)

Mieussy
Inventaire du patrimoine arboré de l’ensemble des espaces verts

Cluses
Recensement des arbres remarquables du parc du centre ville

Annemasse

Inventaires
faune-flore

Projets
Annemasse

Inventaires oiseaux (LPO)

Réalisations
ZNIEFF

Entrevernes ; Saint Gingolph ; Vailly ; Nâves-Parmelan ; Lathuile ;
Saint-Cergues ; Sciez ; Thyez ; Faverges ; Chamonix ; Gaillard ;
Cluses
ZICO

Chamonix
ZN du marais de Giez, Doussard et Faverges

Faverges
Carte patrimoine écologique

Vulbens
Carte des zones humides

Megève
Livrets répertoriant la faune-flore des étangs de Crosagny

Saint Felix
Répertoire des continuums et des corridors écologiques
(PLU, elle s'inspire du plan vert-bleu-jaune suisse)

Gaillard
Plan de PLU du SCOT

Saint Cergues
Placette en forêt domaniale pour l’étude et le suivi à long terme
des écosystèmes forestiers (ONF)

Saint Cergues
Prairies sèches à la base des falaises du Taillefer

Lathuile

Projets
Une carte paysagère va être effectuée, il y aura une réunion
publique d'information

Manigod

Carte patrimoine écologique (dans le cadre du PLU)

Manigod
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zones
d’intérêt
écologique

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Nouvelle carte touristique intercommunale
(les zones protégées figureront sur ces documents)

Manigod

Zone en cours d'étude de classification
(zones appartenant au SM3A)

Arenthon

zones
d’intérêt
écologique

PLU enquête publique en cours

Lathuile

3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de vie

Réalisations
Jardin botanique avec sentier piétonnier vers la mairie

Massongy
Roseraie
(Les fleurs retracent l'histoire des roses, de l'antiquité à nos jours)

Gaillard

Parcs et
jardins
d’agrément

Parc animalier

Annecy
Jardins variétaux

Metz-Tessy
Deux squares arborés situés sur le plateau urbanisé

Gaillard

Projets
Jardin botanique de plantes alpines (projet privé)

Mont Saxonnex

Réalisations
jardins familiaux au centre du village ☼

Entremont
jardins familiaux ☼

Faverges ; Bonneville ; Gaillard ; Annemasse
Verger communal avec variétés anciennes ☼

Nâves-Parmelan ; Massongy ; Thorens-Glières ; Viuz en Sallaz
jardins potagers communaux ☼

Thorens-Glières ; Megève ; Marignier
Vergers communaux ☼

Vulbens ; Thyez
Jardins pédagogiques pour les enfants ☼ ☺

Annecy
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Jardins
potagers et
vergers

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Verger pédagogique ☼ ☺

Mieussy
Troc aux plantes ☼

Mieussy

Projets
jardins familiaux ☼

Metz-Tessy ; Marignier
Plantation d'un potager municipal avec des espèces oubliées ☼

La Roche sur Foron

Vergers éducatifs ☼ ☺

Saint Cergues
Verger avec variétés anciennes ou locales ☼

Saint Cergues
Préservation des essences locales
(plantations d'anciennes variétés de fruitiers) ☼

Jardins
potagers et
vergers

Bogève
Jardins municipaux ☼

Loisin
Vente de graines issues de variétés anciennes ☼

Massongy
Bourse aux plantons ☼

La Roche sur Foron
Protection des vergers (sujets trop âgés à remplacer par des sujets
jeunes d'essences équivalentes) ☼

Entrevernes

Réalisations
Marché producteurs locaux ☼

Manigod; Massongy ; Megève
Marché fermier ☼

Saint Sigismond ; Mieussy ; Viuz en Sallaz
Produits bio sur les marchés ☼

Minzier ; Seyssel ; Annecy
Marché bio-équitable (quinzaine du commerce équitable) ☼

Cluses

Projets
Création d'un marché proposant des produits locaux et bio ☼

Saint Felix ; La Balme de Sillingy
Marché mensuel fermier de producteurs ☼

Thyez
Valoriser des vendeurs de produits locaux (marché
bihebdomadaire.)☼

Annemasse
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Marchés
(fermiers,
produits
locaux, bio)

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

Réalisations
Amélioration de la cantine bio (2 semaines par mois) ☼ ☺

Entremont
Actions ponctuelles bio ou bio-équitables dans les restaurants
communaux ☼ ☺

Nâves-Parmelan ; Gaillard ; Bonneville ; Cran Gévrier ; Cluses ;
Annecy
Un repas/trimestre comporte des produits équitables dans les
restaurants scolaires ☼ ☺

Annemasse
Produits locaux pour la cantine ☼ ☺

Vulbens
Création d'une cantine scolaire en 2002. Le fournisseur est
fortement sensibilisé aux produits bio ☺

Vailly
Cuisine familiale préparée sur place
avec des produits de saison ☼ ☺

Massingy ; Gaillard

Projets
Alimentation collective bio pour le Foyer des Personnes Agées
et le futur restaurant scolaire ☼ ☺

Restauration
collective

La Roche sur Foron
Installation d'une plateforme de restauration collective bio
sur la zone intercommunale ☼ ☺

La Roche sur Foron
Atteindre les 15% de bio dans les restaurants scolaires ☼ ☺

Cran Gévrier

Augmenter le nombre de produits biologiques et locaux
dans les restaurants scolaires. ☼ ☺

Marignier ; Annemasse

Un fruit pour la récré"
(donner dans les écoles une fois par semaine minimum
un fruit aux enfants) ☺

Bonneville
Diversification de produits au restaurant scolaire ☺

Cranves-Sales
Utilisation de produits locaux pour les cantines scolaires ☼ ☺

Vulbens ; Mieussy

Réalisations
Entretien, réhabilitation des chemins ruraux ou sentiers
agricoles☼

Entrevernes ; Bassy ; Eteaux ; Boëge
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Sentiers
agricoles

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

Projets
Remise en état de chemin d'accès à des parcelles agricoles ☼

Lathuile ; Vulbens

Sentiers
agricoles

Réalisations
Création, entretien, réfection de sentiers pédestres

La Forclaz ; Clermont ; Nancy sur Cluses ; Saint Sylvestre ; Dingy
en Vuache ; Verchaix ; Saint Gingolph ; Orcier ; Massingy ;
Montriond ; Vulbens ; Nâves-Parmelan ; Arbusigny ; Manigod ;
Lathuile ; Arenthon ; Boege ; Saint Felix ; Metz Tessy ; SaintCergues ; Thorens-Glieres ; Megève ; Bons en Chablais ; Sciez ; La
Balme de Sillingy ; Cranves Salles ; Reignier ; Faverges ; Chamonix
Mont Blanc ; Bonneville ; Annemasse ; Annecy
Voie, coulée ou piste verte (du Léman à la mer, …)

Vulbens ; Loisin ; Seyssel ; Sciez Marignier ; Thyez ; Chamonix ;
Gaillard ; Cluses
Réalisation, entretien, valorisation de sentiers sur berges

Thyez ; Cluses
Création, entretien, réfection de sentiers cheval ou ânes

Nancy sur Cluses ; Orcier ; Arbusigny ; Arenthon ; Saint Felix ;
Saint-Cergues ; Thorens-Glières ; Megève
Limitation du nombre de VTT sur le Mt Chéry au profit des
marcheurs

Les Gets
A l'origine avec la SEA des randonnées alpestres dans le
Chablais (programme annuel intégré à Leader+)
(Volontairement la commune ne fait pas d’information sur ses sentiers
afin d’en préserver les usages traditionnels et de ne pas inciter au
pillage et/ou au dérangement des espèces sensibles)

Vailly
Création, entretien, réfection de sentiers VTC ou VTT

Verchaix ; Montriond ; Vulbens ; Arbusigny ; Arenthon ; Saint
Felix ; Saint-Cergues ; Thorens-Glières ; Megève ; Faverges ;
Bonneville ; Cluses

Projets
Valorisation, extension, protection des sentiers pédestres

Saint Sigismond ; Saint Gingolph ; Massingy ; Bogève ; Arenthon
; Loisin ; Messery ; Viuz en Sallaz ; Megève ; La Balme de Sillingy ;
Cran Gévrier
Réalisation, entretien, valorisation de sentiers sur berges

Verchaix ; Mieussy ; Saint Martin Bellevue ; Marignier ; Bassy
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Sentiers
pédestres,
cyclables, ou
avec animaux

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Pistes VTT sur le domaine skiable

Mont Saxonnex

Voirie verte (quartier du Bois Jolivet) zone du Bois d'Avaz

Bonneville
Création de nouveaux parcours VTT

Saint Sigismond ; Megève
Sentiers inscrits au PDIPR

Sentiers
pédestres,
cyclables, ou
avec animaux

Saint Cergues
signalisation des sentiers pédestres

Massingy ; Mont Saxonnex ; Cluses

Réalisations
Sentiers botaniques

Lathuile ; Massongy ; Seyssel ; Saint Cergues : Thyez ; Chamonix ;
Bonneville
Sentiers pédagogique (interprétation, découverte, forêts, variétés
fruitières,…) ☺

Nâves-Parmelan ; Mieussy ; Thorens-Glières ; La Balme de
Sillingy ; La Roche sur Foron ; Gaillard
Sentiers pédestres Saint Jacques de Compostelle

Desingy
Sentiers thématiques Espace Mont-Blanc

Chamonix
Parcours santé

Minzier ; Gaillard
Sentiers à thèmes

Verchaix

Sentiers à
thèmes
(botaniques,
pédagogiques
…)

Projets
Création d'un sentier botanique

La Roche sur Foron
Projet intercommunal de boucle de sentier à thème (VerchaixSamoens-Taninges)

Verchaix

Sentier promenade de la plaine à la montagne
(du Foron aux Voirons), offrir « aux pas du promeneur » un espace de
liberté de « bien se conduire »

Saint Cergues

Réalisations
Valorisation et mise en avant du travail réalisé par les
associations environnementales

La Roche sur Foron
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Soutien aux
associations

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Chaque association du village doit porter au moins 1 action
retenue dans l’ Agenda21 (phase II 2009-2012)

Entremont
Soutien aux associations en lien avec les thèmes
environnementaux et de protection de la nature

Arenthon ; Eteaux ; Saint Cergues

Soutien aux
associations
de protection
de l’environnement

4. Pôle économique : Aides à l’installation/maintien/développement du tissu
économique local

Réalisations
Commerces d'alimentation de proximité ☼

Orcier ; Nâves-Parmelan ; Arbusigny ; Eteaux
Achat du fond de commerce d'une boulangerie
(boulangerie en location - gérance) ☼

Gaillard
Aide à l'installation d'une boulangerie dans un local municipal ☼

Loisin

Projets
Commercialisation de viande locale avec création d'un label de
qualité de viande en association avec l'espace pastoral, réfection
et mise aux normes européennes de l'abattoir, et ajout d'un
atelier de découpe ☼

Commerces
d’alimentation de
proximité

Megève
Agrandissement du commerce d'alimentation de proximité ☼

Saint Gingolph
Achat de surface commerciale dans la prochaine construction
pour alimentation de proximité ☼

Vulbens
Règlement de PLU en révision

La Balme de Sillingy

Réalisations
Local communal pour la distribution des paniers
de deux AMAP ☼

Gaillard
Soutien des AMAP distribuant sur la commune ☼

Gaillard
Jardin de réinsertion sociale avec légumes produits selon des
techniques respectueuses de l'environnement ☼

Gaillard
Miel et poissons ☼

Saint Gingolph
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Points de
vente de
produits d’
alimentation
locaux

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Fruitière ☼

Arbusigny ; Mieussy
Jus de pommes ☼

Cluses

Projets
Faire venir une seconde AMAP sur la commune ☼

Massongy

Points de
vente de
produits d’
alimentation
locaux

Vente de produits du terroir aux abords d'un site classé ☼

Allonzier La Caille

5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire

Réalisations
Actions via l’AFP pour le maintien de l’activité pastorale ☼

Chamonix
Démarche Site Pilote d'Agriculture durable ☼

Vailly
Reconquête d’espaces agricoles et d’alpages embroussaillés
et délaissés
(implication communale + bénévolat + chantier d’insertion pour
adultes handicapés + chantiers de formation professionnelle aux
métiers de la montagne) ☺

Vailly
Parc à grumes en régie communale depuis 1997 ☼

Chamonix
Inventaire foncier sur 6 ans et 1700 ha
(objectifs de reboisement des espaces sinistrés par le Bostryche,
gestion des berges de rivières, … avec gestion privée)

Vailly
Financement par la commune d’une cave d’affinage à la ferme de
Montroc ☼

Chamonix
Une chèvrerie communale + alpages ☼

Montriond
Production de tommes et raclette
(coopérative laitière regroupant nos 15 agriculteurs) ☼

Massingy
Convention d'aide au maintien de l'activité agricole et qualité du
cheptel des producteurs ☼

Megève
Existence d'une chaufferie bois garantissant une activité
forestière et le maintien du pastoralisme ☼

Les Gets
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Activités
agricoles et
filière bois

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Aide aux entreprises pour le développement de la filière bois ☼

Bonneville
Consultation avec le monde agricole, avant travaux

Bonneville
Politique d’accès au foncier

Saint Cergues

Projets
Favoriser la culture bio autour des puits d'eau potable ☼

Bonneville

Production de vin de Seyssel Bio ☼

Seyssel

Activités
agricoles et
filière bois

Vignes communales (pour le maintien du patrimoine AOC Ayze) ☼

Bonneville
Projet de groupement agro-pastoral ☼

Saint-Cergues
Prêt d'une salle dans le cadre de la création d'une AMAP ☼

La Roche sur Foron

Réalisations
Ville pilote engagée dans le programme « Territoire de Commerce
Equitable »

Cluses
Magasins bio ou commerce équitable ☼

Seyssel ; Viuz en Sallaz ; La Roche sur Foron ; Gaillard ; Cluses ;
Annecy

Points de
vente de
produits bio
et/ou
équitables

Réalisations
Guide des achats responsables et fichiers de fournisseurs bio
via l’adhésion MontBlanc écotourisme

Chamonix
Achat produits locaux /bio pour enfants de l'école et animations
municipales ☼

Nâves-Parmelan
Achat de produits bio en vrac ☼

Nâves-Parmelan

Projets
Cluses

Mise en place d’une charte d’achats responsables
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Critères DD
alimentation

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

6. Education au développement durable

Réalisations
Brochures d'information
(faune/flore, écosystèmes locaux, fauchage tardif, zones humides)

Nancy sur Cluses ; Saint Felix ; Saint Cergues ; Megève ; CranvesSales ; La Roche sur Foron ; Gaillard
Brochures d'Information en mairie, OT, ou journal municipal

Dingy en Vuache ; Verchaix ; Minzier ; vulbens ; Loisin ; Megève ;
Chamonix ; Cluses
Photothèque des aspects naturels de la commune
(faune/flore, histoire en environnement)

Saint Cergues
Panneau d’interprétation zones humides

Nâves-Parmelan

Projets

Documentation de
sensibilisation à l’
environnement

Guide de l'éco-jardinier et meilleure prise en compte de la
protection de l'environnement

Annemasse
Mieussy

Information sur sites (tourbière de Sommand)
Brochures d'information

Vulbens

Réalisations
Actions de l’association des Amis de la réserve naturelle

Chamonix
Information régulière par le service Jardins sur les méfaits des
produits phytosanitaires

La Roche sur Foron
Journée de l’environnement

Bassy ; Vulbens ; Manigod ; Mieussy ; Saint Felix ; Metz-Tessy ;
Viuz en Sallaz ; Megève
Journée du bio

Bonneville
Maison de la Nature et du Patrimoine pour éducation et
sensibilisation

Entremont
Projets pédagogiques dans les écoles ☺

Marignier
Animation de découverte des oiseaux pour les anciens du foyer
pour personnes âgées ☺

Gaillard
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Actions de
sensibilisation à l’
environnement

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Participation à la journée nationale des jardins extraordinaires

Massongy
Sensibilisation des enfants des écoles au jardinage biologique
et la préservation des auxiliaires de culture ☺

Gaillard
Salon annuel du goût et de la gastronomie

Viuz en Sallaz
Rencontres autour des vergers traditionnels des pays du Salève
et du Vuache

Vulbens
Intervention de l'Association des Marais et Etangs de Crosagny
auprès des élèves

Saint Felix
Dégustation/achat de produits et cuisine traditionnels

Saint Cergues
Contrat rivières : Par la CC, soirées d'octobre à décembre

Vulbens
Salon du bio

Viuz en Sallaz
Partenariat avec Botanic

Gaillard
Animations lors de la Semaine Nationale du Développement
Durable

Cluses
Placette en forêt domaniale pour l’étude et le suivi à long terme
des écosystèmes forestiers (ONF)

Saint Cergues

Projets
Maison du goût

Mieussy
Projet éco-école
(Sensibilisation des jeunes à la question de la protection de
l'environnement et la gestion des ressources) ☺

Bogève ; Thyez ; Cluses

Produit touristique fondé sur l’environnement
(ex : Musée hors les murs, cheminement afin de vulgariser les
questions liées à l’environnement montagnard auprès des publics
local et touristique)

Chamonix

Journée de l’environnement

Marignier
Participation à la manifestation «couleurs d'automne»

Gaillard
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Actions de
sensibilisation à
l’environnement

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE
Découverte de la nature selon les saisons de l'année, projet pour
grand public, avec une botaniste renommée

Gaillard
Sensibilisation au respect de l'environnement au sein des jardins
familiaux

Gaillard

Actions de
sensibilisation à
l’environnement

Réalisations
Journée "rando" ouverte à toute la population, 10km à travers les
chemins ruraux et repas champêtre à l'arrivée

Eteaux
Le four à pain communal est utilisé chaque mercredi et lors de
manifestations particulières comme la fête du pain

Gaillard
Porte ouverte des AMAP (SNDD 2008)

Gaillard
Opération "écologie" avec diverses associations locales
(conférences, concours, travail avec les scolaires, …) ☺

Reignier-Esery
Eco Trail de Sommand

Fêtes autour
de produits
« terroir »

Mieussy
Randonnée du pain

Thyez
Foire aux cidres et aux châtaignes

Mieussy
Fête de la pomme

Thorens-Glières
Fête annuelle de la maude

Saint Cergues ; Viuz en Sallaz

Réalisations
Première fleur au concours régional intégrant les nouveaux
critères environnementaux

Saint Cergues
Prix de la ville récompensant des actions environnementales
et/ou de solidarité

Annemasse
Concours des « Balcons fleuris »

Cluses
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Concours
d’actions
environnementales

A. PAYSAGES ET BIODIVERSITE

Projets
Concours de jardins potagers

La Roche sur Foron
Remise de prix spéciaux pour le concours des maisons fleuries
(composteurs, cuves de récupération d'eau, etc.)

Gaillard
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Concours
d’actions
environnementales

B. HABITAT ET ENERGIE

B. HABITAT ET ENERGIE
1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité environnementale ………………………………………………………………………………

26

Création d’éco-zones
Maîtrise de l’étalement urbain
Eco-conception des bâtiments (normes HQE, …)
Utilisation de sources d’énergie renouvelables
Travaux d’économie d’énergie
Optimisation de l’éclairage public
Préservation, réhabilitation du patrimoine culturel

2. Pôle environnemental : Evaluation de la situation environnementale …

31

Diagnostic énergétique des bâtiments communaux
Recensement du patrimoine culturel

3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de
la vie …………………………………………………………………………………………………………………

32

Conseil municipal des jeunes (et autres)
Rencontres citoyennes
Travaux favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Bâtiments, zones, services à caractère social
Aides aux particuliers pour rénovations/constructions DD
Sport et culture
Soutien aux associations (hormis environnementales)

4. Pôle économique : Aides à l’installation, au maintien, ou au
développement du tissu économique local ………………………………………………….

37

Commerces et services de proximité (hormis alimentation)

5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire ……………………………………………………

38

Aides aux entreprises avec gestion écologique de leur activité
Critères DD pour les marchés publics liés à la construction

6. Education au développement durable ………………………………………………………
Documentation de sensibilisation à l’habitat DD
Actions de sensibilisations à l’habitat DD
Fêtes de quartier
Concours FAEP
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38

B. HABITAT ET ENERGIE

1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité de l’environnement

Projets
Réalisation d'un éco-quartier ☼

La Roche sur Foron ; Bonneville ; Annemasse ; Annecy
Création en éco-construction d'un pôle DD ☼

Thyez

Création
d’éco-zone

Traitement paysager et mode doux pour développement d’une
zone industrielle ☼

Bonneville

Réalisations
Limitation des zones urbanisées (PLU, POS ou charte communale)
☼

Chapeiry ; Vailly ; Orcier ; Vulbens ; Chilly ; Bogève ; Mont
Saxonnex ; Boëge ; Seyssel ; Saint Felix ; Saint Cergues ;
Annemasse
Meilleure densification des zones d'habitations ☼

Lathuile ; Saint Cergues
Limitation de la surface des maisons ☼

Saint Cergues
Maîtrise foncière et DUP au cœur du village avec EPF pour
densification du bourg et parc paysager ☼

Entremont
PLU validé en 2005 encourageant davantage la rénovation plutôt
que la création ☼

Les Gets
POS ou PLU

Saxel ; Verchaix ; Lathuile ; Viuz en Sallaz ; Reignier-Esery ;
Gaillard; Bonneville ; Annecy

Projets
Limitation des zones urbanisées (PLU) ☼

Vulbens ; Massongy ; Loisin ; Thorens-Glières ; La Roche sur
Foron
PLU

La Chapelle Saint Maurice ; Saint Eustache ; Minzier ; Arbusigny ;
Manigod ; Bogève ; Arenthon ; Loisin ; Messery ; Sciez ; La Balme
de Sillingy ; Thyez
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Maîtrise de
l’étalement
urbain

B. HABITAT ET ENERGIE

Réalisations
Bâtiments communaux HQE ☼

Massingy ; Loisin ; La Roche sur Foron ; Cluses ; Annemasse
Bâtiments communaux en structure bois
(école, caserne pompiers, gymnase) ☼

Bonneville
Toiture végétalisée (pour réhabilitation hall expositions) ☼

Annecy
Utilisation de matériaux écologiques ☼

Saint Cergues

Projets

Ecoconception
(normes HQE,
…)

Extension mairie selon normes HQE ☼

Gaillard
Bâtiments communaux HQE ☼

Saint Felix ; Annemasse
Extension écoles selon normes HQE ☼

Saint Cergues

Réalisations
PLU favorisant les sources NRJ renouvelables ☼

Metz-Tessy
Utilisation de sources NRJ renouvelables dans les bâtiments
publics ☼

Vailly ; Saint Cergues ; Cranves-Sales
PLU favorisant les bâtiments économes en énergie ☼

Entrevernes
Accompagnement EDF pour la reprise des galeries de captages
sous la Mer de Glace (Énergie bleue) ☼

Chamonix
Utilisation de micro turbine pour alimenter l’installation de
traitement des eaux sur un réservoir AEP ☼

Vailly
Réhabilitation d’un gymnase autosuffisant en énergie et
utilisation du photovoltaïque pour réhabilitation d’un hall
expositions ☼

Annecy
Chaufferie ISO 14001 en cogénération sur un quartier populaire ☼

Cluses
Favoriser l'installation de cellules photovoltaïques sur les chalets
d'alpage ☼

Mont Saxonnex

-27-

Utilisation de
sources
d’énergie
renouvelables

B. HABITAT ET ENERGIE
Utilisation du solaire pour valoriser en nocturne un site culturel
d’altitude ☼

Vailly
Panneaux solaires (espace culturel Walter Comelli) ☼

Gaillard
Pompes à chaleur (médiathèque) ☼

Bonneville
Utilisation de bois-énergie pour bâtiments communaux
(chaudière bois, bois déchiqueté, plaquettes, réseau de chaleur
urbain, …) ☼

Entremont ; Vailly ; Nâves-Parmelan ; Massongy ; Les Gets ;
Thorens-Glières ; Faverges ;
Plate-forme de proximité pour le stockage « bois-énergie »☼

Vailly

Projets
Production d'électricité d'origine photovoltaïque à Annemasse,
à hauteur de 2 MW par an (Agenda 21) ☼

Annemasse
Développement du recours à l’NRJ hydro-électrique (CC) ☼

Chamonix

Utilisation de
sources
d’énergie
renouvelables

Etude de faisabilité pour la remise en état de la centrale hydroélectrique du Cercle de l'eau ☼

Cran Gévrier
Turbine NRJ fonctionnant avec le trop plein du réservoir d'eau
potable (réflexion en cours) ☼

Saint Gingolph
Pompe à chaleur air-air, toiture végétalisée et construction semi
enterrée pour construction bibliothèque municipale ☼

Eteaux
Etude de faisabilité d'un parc éolien ☼

Dingy en Vuache

Utilisation de sources NRJ renouvelables (réflexion en cours) ☼

Lathuile
Valorisation de la filière bois (CC) ☼

Chamonix

Réalisations
Bâtiments publics rénovés ou en cours de rénovation ☼

Arenthon
Travaux suite aux préconisations de l'audit énergétique ☼

Cran Gévrier
Bâtiments basse consommation ☼

Saint Cergues
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Travaux
d’économies
d’énergie

B. HABITAT ET ENERGIE
Limitation de la température dans les locaux ☼

Saint Cergues

Projets
Réhabilitation de l'ensemble des bâtiments communaux du Chef
lieu (1400m2) dans le cadre des réponses à apporter à RT2015 ☼

Vailly
Modification ou révision du PLU pour intégrer les obligations en
matière de consommation d'énergie ☼

Marignier
Vulbens

Pose de doubles vitrages dans le centre culturel
Economies NRJ au groupe scolaire ☼

Saint Gingolph

Travaux
d’économies
d’énergie

Economie NRJ pour les bâtiments communaux (étude en cours)

Chamonix
Recommandations architecturales avec la prise en compte des
économies d'énergie (nouveau PLU) ☼

Manigod
Définition de prescriptions NRJ à introduire dans les documents
d'urbanisme ☼

Annemasse
Les Gets

Plan d'action corrective suite au diagnostic ☼

Réalisations
Lampadaires consommant moins d'énergie ☼

Chapeiry ; Vulbens
Rénovation et réadaptation de 80% des réseaux électriques et
éclairage public ☼

Vailly
Réfection réseau éclairage public avec notamment suppression
des boules lumineuses ☼

Cran Gévrier
Expérimentation pour baisser la consommation d'un secteur et
diminuer la pollution lumineuse pour l'éclairage public ☼

Entremont
Modernisation des candélabres avec changement suivi des
ampoules ☼

Thyez
Limitation de la pollution lumineuse ☼

Cranves-Sales
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Optimisation
éclairage
public

B. HABITAT ET ENERGIE

Projets
Etude d'éclairage basse consommation ☼

Vulbens
Réduction de l'intensité de l'éclairage public
(coupure de l’éclairage à certaines heures de la nuit) ☼

Marignier
Réduction des illuminations de Noël (en nombre, ou en durée) ☼

Marignier ; Cluses
Eclairage public solaire (réflexion en cours) ☼

Arenthon

Optimisation
éclairage
public

Projet de réduction de l'éclairage public en intersaison ☼

Les Gets
Rénovation et réadaptation de 20% des réseaux électriques et
éclairage public ☼

Vailly
Modulation de l'intensité lumineuse ☼

Thyez

Réalisations
PADD visant à éviter l'émiettement du bâti avec un souci de
préserver le caractère des hameaux environnants

Les Gets
Zone NP du PLU afin de permettre la réhabilitation de l’existant

Vulbens
Etude patrimoniale : 1ère phase à l’élaboration en cours d’une
ZPPAUP

Chamonix
Guides du patrimoine

Les Gets ; Megève ; Cluses
Musée du Haut Val d'Arly

Megève
Musée paysan + écomusée Paysalp

Viuz en Sallaz
Réhabilitations faites pour l'ensemble des bâtiments communaux
(1 bâtiment a totalement été réhabilité en 2006, un autre partiellement)

Vailly
Eglise et presbytère, chapelle à Jacquicourt, chalets d'alpage

Verchaix
Réfection des façades de la Place de l'Etale à l'occasion de
chantiers jeunes

Cran Gévrier
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Préservation,
réhabilitation
du
patrimoine
culturel

B. HABITAT ET ENERGIE

Projets
Mise en valeur du patrimoine architectural dans le cadre du PLU

Loisin
Restauration d'anciens bâtiments publics
(Ancienne MJC + ancienne maison des évêques Genève XVIIIème)

Viuz en Sallaz

Réfection des peintures de l'église

Massingy
Réhabilitation complète du presbytère

Thorens-Glières

Préservation,
réhabilitation
du
patrimoine
culturel

Achat d’un chalet d’alpage et restauration en cours avec SEA

Entemont
Restauration chalets d'alpage

Verchaix
2. Pôle environnemental : Evaluation et mesure de la situation
environnementale

Réalisations
Réalisation d'un Bilan Carbone Patrimoine et Services

Annemasse
Diagnostic NRJ de bâtiments communaux

Entremont ; Saint Sigismond ; Vulbens ; Les Gets ; Mont
Saxonnex ; Metz-Tessy ; Marignier ; Thyez ; Faverges ; La Roche
sur Foron; Gaillard ; Cran Gévrier ; Cluses
Thermographie aérienne

Annecy
Diagnostic NRJ bâti (en cours)

Saint Cergues

Projets
Diagnostic NRJ

Nancy sur Cluses ; Massingy ; Nâves-Parmelan ; Vulbens ; Loisin ;
Saint Felix ; Marignier ; Cranves-Sales ; Gaillard ; Annemasse
Bilan carbone Patrimoine et services à la collectivité

Annecy
Bilan carbone

Marignier
Bilan thermique

La Balme de Sillingy
Réalisation d'un diagnostic du réseau d'éclairage public en vue
de supprimer les installations vétustes consommatrices
d'énergie

Marignier
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Réalisations
Base de données sur le patrimoine communal

Vulbens
Recensement des bâtiments communaux (tout ou partie)

Dingy en Vuache ; Thyez ; Faverges ; Cluses ; Annemasse
Inventaire du petit patrimoine de la commune et création d'une
association de sauvegarde (Mieussy Patrimoine qui a déjà a son
actif des restaurations d'oratoire, croix, bassin, hangar des pompes)

Mieussy
Recensement du bâti ancien

La Balme de Sillingy
Fait dans le cadre du PLU

Recensement
du
patrimoine
culturel

Megève ; Boëge

Projets
Inventaire du patrimoine

Manigod ; Bogève ; Saint Cergues

Bilan de l'état des édifices religieux

Mieussy
3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de vie

Réalisations
Conseil municipal jeunes ☺

Verchaix ; Nâves-Parmelan ; Massongy ; Saint Martin Bellevue ;
Saint Cergues ; La Balme de Sillingy ; La Roche sur Foron ;
Bonneville ; Cran Gévrier
Conseil Municipal des anciens ☺

Gaillard
Conseil municipal des enfants ☺

La Roche sur Foron
Conseil Communal de Concertation

Cran Gévrier
Intégration des jeunes dans le conseil municipal ☺

Thorens-Glières
Journée citoyenne pour les jeunes atteignant la majorité, avec
remise du livret citoyen

Vulbens

Projets
Conseil municipal des jeunes ☺

Nancy sur Cluses ; Bogève ; Loisin ; Mieussy ; Viuz en Sallaz ;
Annemasse
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Réalisations
Réunions, forum ou comités de quartier ou de concertation

Clermont Bassy ; Verchaix ; Nâves-Parmelan ; Vulbens ;
Arenthon ; Allonzier La Caille ; Seyssel ; Saint Cergues ;
Marignier ; Chamonix ; La Roche sur Foron ; Bonneville ; Cran
Gévrier ; Annecy
Réunions de quartier et élu responsable par quartier

Cluses
Charte de la Participation

Annemasse
Création d'un espace "citoyen" dans la mairie

Cranves-Sales
Citoyen d'honneur

Massongy
Citoyens d'honneur (7 par conseil)

Entremont
Accueil des nouveaux habitants ; concertation avec les
associations ; réunions publiques

Nâves-Parmelan
Réunion de quartier et élu responsable

Cluses
Comité consultatif pour le projet "Cœur de village"

Saint Felix

Projets
Réunions de quartier

La Balme de Sillingy ; Gaillard
Mise en place de comités consultatifs

Bogève
Comité consultatif pour l'élaboration du projet de cantine

Saint Felix
Accueil des nouveaux arrivants avec présentation des
associations

Vulbens

Accueil des nouveaux arrivants

Bogève
Mise en place de réunions inter associations

Arenthon
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Réalisations
Label Tourisme Handicap : 1er OT de montagne à obtenir ce label
☺

Chamonix
Travail avec Handi'festif (association de personnes handicapées)
pour l'accessibilité ☺

Reignier-Esery
Création de deux logements pour personne à mobilité réduite
dans le nouveau HLM ☺

Massongy
Tous les bâtiments communaux sont accessibles aux PMR ☺

Saxel ; Metz-Tessy
Mise aux normes accessibilité PMR bâtiment(s) public(s) ☺

Vaily ; Amancy ; Cran Gévrier ; Annecy
Accès facilité pour les PMR (étude d’amélioration en cours) ☺

La Roche sur Foron
Installation du secrétariat de mairie au RDC ☺

Mont Saxonnex
Sentiers accessibles aux PMR ☺

Montriond
Création d'une commission au sein de la CC pour l'accessibilité
des bâtiments publics aux personnes âgées ☺

La Roche sur Foron
Crèche au RDC d'une résidence de personnes âgées ☺

La Roche sur Foron
Centre intergénérationnel ☺

La Roche sur Foron
Zone de détente intergénérationnelle ☺

Saint Cergues
Répondre à une demande d'engagements provenant d'enfants de
l'école du village ☺

Arenthon
Espace multiservice pour les personnes âgées et multi accueil
petite enfance ☺

Vailly
Centre social ☺

Sciez
Organisation des activités périscolaires et club des lutins
(maison verte) ☺

Entremont
Club des aînés ☺

Saxel
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Projets
Accès facilités pour PMR
(sentiers, voirie, espace public, bâtiments,… mise aux normes) ☺

Verchaix ; Saint Sigismond ; Vailly ; Loisin ; Saint Martin
Bellevue ; Thorens-Glières ; Megève ; Marignier ; Cranves-Sales ;
Gaillard ; Cluses
Sentier botanique accessible aux personnes handicapées en
bordure de rivière☺

Nâves-Parmelan
Construction de logements sociaux + MAPAD ☺

Chapeiry
EHPAD ☺

Gaillard
Plan handicap ☺

Bâtiments,
zones,
services à
caractère
social

Thyez
Construction de logements sociaux incluant
un service médical ☺

Vulbens
Mise en place d'un "plan jeunes" et création d’un Papylof ☺

Thyez
Développement d’actions intergénérationnelles ☺

Metz-Tessy

Réalisations
Subvention aux installations solaires ☼

Cran Gévrier
Mise en place d'une subvention communale pour l'acquisition et
l'installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables
(soleil et bois) ☼

Aides aux
particuliers
Acceptation de toute déclaration de travaux incluant le DD ☼
pour
La Balme de Sillingy
rénovation/
Avis favorable aux demandes d'installations utilisant des sources
construction
NRJ renouvelables ☼
DD
Thorens-Glières
Faverges

Exonération possible de la Taxe Foncière pour les particuliers
réalisant des travaux permettant une économie d'énergie ☼

La Roche sur Foron
Promotion des chaudières bois et installations solaires

Vailly
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Projets
Limiter les taxes locales aux habitants réalisant un bâtiment
labellisé ☼

Cluses
Possibilité laissée aux particuliers d'installer des panneaux
photovoltaïques ☼

La Roche sur Foron

Aides aux
particuliers
pour
rénovations/
constructions
DD

Réalisations
Centre culturel

Desingy ; Vulbens ; Allonzier La Caille ; Boëge ; Sciez ; Thyez ;
Gaillard ; Cluses ; Annemasse
Médiathèque et salle de répétition nouvelle scène

Cluses
Maison d'accueil "L'érable" par Habitat et Humanisme

Dingy en Vuache
Festival Théâtre amateur

La Balme de Sillingy
Festival de musiques actuelles

Cluses
Centre sportif ou base loisirs

Sport et
culture

Saint Sigismond ; Montriond ; Chilly ; Sciez ; Thyez ; Gaillard ;
Bonneville ; Annemasse
Mesure financière favorisant l’accès pour le plus grand nombre
à la culture et aux activités sportives ☺

Saint Cergues ; Megève ; Chamonix ; Cran Gévrier

Projets
Bibliothèque ou médiathèque municipale

Chilly ; Messery

Terrains ou salles de sports ou loisirs

Nancy sur Cluses ; Thyez ; Bonneville

Réalisations
Soutien aux associations (salles, subventions, logistique …)

La Chapelle Saint Maurice ; Saxel ; Saint Eusèbe ; Chapeiry ; Chilly ;
Vailly ; Massingy ; Montriond ; Lathuile ; Massongy ; Arenthon ;
Loisin ; Metz-Tessy ; Thorens-Glières ; Megève ; Sciez ; Marignier
; Reignier-Esery ; Faverges ; La Roche sur Foron ; Cluses
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Mise à disposition des locaux communaux et centre culturel pour
les soirées-débats sur ce thème, organisées par l'UP

Vulbens
Soutien des associations sportives, culturelles, humanitaires et
d'animation

Saint Felix
Protection des paysages et de la biodiversité à travers les actions
menées par les associations « pêche et chasse »

Thyez
Associations ayant un local permanent autogérées
(Association des jeunes, maison des Lutins, Club des Anciens,
Patrimoine et Musée du Prieuré, Bibliothèque, …)

Soutien aux
associations
(hormis
environnementales

Entremont

Projets
Développement de la vie associative

Saint Gingolph

4. Pôle économique : Aides à l’installation/maintien/développement du tissu
économique local

Réalisations
Soutien au commerce et services de proximité ☼

Vailly Vulbens ; Nâves-Parmelan ; Eteaux ; La Roche sur Foron ;
Cluses

Commerces,
et services de
La Roche sur Foron
proximité
ZAC viabilisée avec implantation de centre de Secours Incendie
4 entreprises
(hormis
Vulbens
alimentation)
Droit de préemption de la mairie sur les locaux commerciaux

Extension de la zone artisanale de l'Epure 2

Verchaix
Edition d'un encart dans le magazine municipal

Cran Gévrier
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5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire

Réalisations
Mise à disposition de terrains pour permettre à des entreprises
de la commune de s'installer, avec un cahier des charges précis
en ce qui concerne la protection de l'environnement et
l'intégration du bâti dans le site ☼

Massongy

Projets
Sensibiliser les commerçants aux économies d'énergie
(éclairage des vitrines, climatisation, etc.)

Annemasse

Locaux pour artisans HQE ☼

Aides aux
entreprises
avec gestion
écologique de
leur activité

Minzier
Partenariat avec les entreprises locales oeuvrant avec le DD ☼

La Balme de Sillingy
Éléments spécifiques à intégrer dans le prochain PLU

Cran Gévrier

Réalisations
Choix de matériaux écologiques et entreprises locales ☼

Boëge
Choix d’entreprises conscientes et respectueuses du DD ☼

Vailly
Introduction de critères de choix dans les marchés publics ☼

Gaillard
Intégration des notions de DD dans les marchés publics
concernant les bâtiments ☼

La Roche sur Foron

Critères DD
pour les
marchés
publics liés à
la
construction

Projets
Partenariat avec les entreprises locales oeuvrant avec le DD ☼

La Balme de Sillingy

6. Education au développement durable

Réalisations
Brochures d'information

Vulbens ; Arbusigny ; Gaillard ; Cluses
Information sur site des qualités NRJ des bâtiments HQE

Annemasse
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Support de distribution des documents transmis par les
organismes concernés

Saint Cergues

Projets
Brochures d'information données lors d'un dépôt de permis de
construire
(sur toutes les sources d'énergie possibles et le moyen de réaliser des
économies d'énergie)

La Balme de Sillingy ; La Roche sur Foron

Rapprochement avec "Prioriterre" pour l‘information

Documentation de
sensibilisation à
l’habitat DD

Loisin
Information sur le patrimoine architectural

Saint Cergues

Réalisations
Conseils au niveau de l'architecte communal

Faverges
Visite du quartier écologique de Fribourg-en-Brisbau par les
bailleurs sociaux de la ville

Annemasse
Actions auprès des écoles et des étudiants ☺

Megève
Journée thématique à propos de l'architecte JH LE MEME

Megève
Permanence décentralisée "Info. Energie", sur les thèmes des
économies d'énergie, des énergies renouvelable

Cluses ; Annemasse
Conférences auprès de la population

Thyez
Actions via l’association MontBlanc Tourisme et démarche OPAH
et mise en place d’un conseil avec Prioriterre et le Sivom

Chamonix

Projets
Soirée d'information publique sur l'énergie en parallèle au
concours Familles à Energie positive

Les Gets
Créer un salon de la rénovation proposant des moyens de
chauffage alternatifs aux NRJ fossiles ainsi que toutes les
possibilités de faire des économies d'énergie

Cluses
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Réalisations
Fêtes de quartier ou de village

Minzier ; Les Gets ; Loisin

Fêtes de
quartiers

Fête des voisins

Thyez
Fêtes des vieux métiers

Saint Cergues

Réalisations
Participation au concours FAEP

Massongy ; Les Gets ; Loisin ; Metz-Tessy ; Faverges ; Bonneville
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1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité environnementale ………………………………………………………………………………

42

Flotte communale moins polluante
Limitation de la vitesse automobile
Zones interdites aux véhicules à moteurs
Réduction des nuisances sonores

2. Pôle environnemental : Evaluation de la situation environnementale …

44

Bilan carbone de la flotte communale
Evaluation du trafic routier
Mesures de la qualité de l’air
Diagnostic des déplacements

3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de
la vie …………………………………………………………………………………………………………………

44

Plan de déplacement urbain
Zones piétonnes
Pistes cyclables
Zones mixtes piétons-cyclistes
Co-voiturage
Transport à la demande
Transport scolaire
Existence de transports en commun
Extension des transports en commun
Autres (parkings, …)
Soutien aux associations de mobilité douce

4. Pôle économique : Aides à l’installation, au maintien, ou au
développement du tissu économique local ………………………………………………….

50

Incitation aux touristes à venir sans voitures

5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire ……………………………………………………

50

Montage d’une usine de voitures électriques
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Documentation de sensibilisation à la mobilité douce
Actions de sensibilisation à la mobilité douce
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1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité de l’environnement

Réalisations
Vélos et cartes bus pour les agents municipaux ☼

Cran Gévrier
Vélos pour la police municipale ☼

Thyez ; Reignier-Esery
Véhicules GPL et électriques (2/3 de la flotte des véhicules de la
collectivité) ☼

Annecy
20% de véhicules électriques ou GNV ☼

Annemasse
Véhicules communaux au gaz (en collaboration avec la Régie gaz
électricité) ☼

Bonneville
Flotte de véhicules GNV ☼

Cran Gévrier
10 bus norme EEV ☼

Chamonix
Acquisition d'un véhicule électrique ☼

Faverges

Flotte
communale
moins
polluante

Achat d'un scooter électrique ☼

Gaillard
Choix de véhicules plus silencieux et moins polluants pour les
services techniques ☼

Thyez ; Cluses

Projets
Amélioration NRJ du parc auto communal ☼

Cluses
Acquisition de véhicule électrique (éventuellement supplém.) ☼

Marignier ; Faverges
Utilisation du vélo pour les jeunes au CTM ☼ ☺

Metz-Tessy

Réflexion pour changer les véhicules et engins communaux ☼

Vailly

Réalisations
Zones avec vitesse limitée à 30 km/h☼

Nancy sur Cluses ; Vulbens ; Les Gets ; Mont Saxonnex ; MetzTessy ; Thyez ; Faverges ; Gaillard ; Cran Gévrier ; Annemasse
Limitations de la vitesse automobile ☼

Chapeiry ; Arenthon ; La Roche sur Foron
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Radars informatifs ☼

Gaillard
Ralentisseurs ☼
Minzier ; Vulbens ; Thyez ; Cran Gévrier

Projets
Panneaux régulateurs de vitesse ☼

Limitation de
la vitesse
automobile

Montriond
Limitation de la vitesse automobile ☼

Verchaix

Réalisations
Zones interdites aux véhicules à moteur ☼

Saxel ; Nancy sur Cluses ; Saint Sigismond ; Minzier ; Massingy ;
Vulbens ; Lathuile ; Saint Felix ; Saint-Cergues ; Thorens-Glières
; Thyez ; Chamonix
Application de la charte départementale pour limiter la circulation
des engins motorisés dans les espaces naturels ☼

Vailly
Protection d’un alpage suite à référendum communal et limitation
stricte des véhicules à moteur (10 dérogations) ☼

Entremont
Réglementation stricte de la circulation motorisée sur les
chemins en juillet-août ☼

Zones
interdites aux
véhicules à
moteurs

Megève

Projets
Plan de circulation des véhicules à moteur dans les espaces
naturels, ruraux et forestiers ☼

Thorens-Glières
Panneautage pour les interdictions de véhicules à moteur (en
cours) ☼

Verchaix

Réalisations
Réduction des nuisances sonores dans les travaux des parcs,
jardins et voiries
(réduction du nombre de jardinières pour limiter les opérations
d'arrosage (bruyant) remplacement par des jardinières avec réserve
d’eau, réhausse de la hauteur de tonte du gazon)

Annemasse
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2. Pôle environnemental : Evaluation et mesure de la situation
environnementale

Réalisations
Bilan carbone de la mairie, comprenant le fret et les
déplacements

Annemasse

Projets
Cluses

Bilan Carbone des véhicules communaux

Bilan carbone
de la flotte
communale

Bilan carbone sur la commune ou agglomération

Marignier ; Gaillard

Réalisations
Mesure des décibels sur le trafic urbain

Seyssel ; Gaillard

Projets
Journées de comptage et évaluation de la vitesse des voitures
passant dans le village

Evaluation du
trafic

Nâves-Parmelan

Réalisations
Station(s) de mesure de la qualité de l'air

Chamonix ; Gaillard ; Cluses ; Annecy
Mesures de la qualité de l’air (CC)

Mesures
qualité air

Saint Cergues

Réalisations
Diagnostic sur le réseau des circulations douces

Gaillard
Diagnostic pistes cyclables en vue de la suppression des
points noirs (PCDD)

Cran Gévrier

Diagnostic
des
déplacements

Etude sur les transports en commun et à la demande initiée
par la CC

Dingy en Vuache
3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de vie

Réalisations
Plan de déplacement urbain volontaire approuvé en février 2008
☼

Cran Gévrier
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Plan de circulation ☼

Annecy
Plan de circulation favorisant les liaisons douces ☼

La Balme de Sillingy
Plan de Déplacement Administration de la Mairie ☼

Annemasse
Liaison inscrite dans PLU pour liaison entre les hameaux et
accès sécurisé à l’école ☼

Entremont
Commune inscrite au PDU CC ☼

Saint Cergues

Projets
Plan des liaisons douces
(promouvoir les liaisons douces pour parcourir la commune et
(re)découvrir les éléments du patrimoine bâti et paysagé) ☼

Gaillard
Développement de liaisons douces (inscrites au PLU) ☼

Massongy
Etudes des possibilités de transports doux pour les voies de
circulation en cours d'aménagement ☼

Arenthon

Plan de
déplacement
urbain

Favoriser les modes de déplacement doux (co-voiturage, trajets
école, …) ☼

Bogève
Déplacements doux utilitaire ou agrément
(dans le cadre du PLU) ☼

Loisin
Développement et accès mode doux lors des réhabilitations de
quartier ☼

Bonneville
Promotion des modes doux

Gaillard
Poursuite de la mise en place du Plan de Déplacement
Administration
(construction de garages à vélos fermés pour les services, mise à
disposition de tickets de bus dans les secrétariats pour se rendre en
réunion, etc) ☼

Annemasse

Réalisations
Chemins piétonniers ☼

Chamonix
Centre-ville piétonnier ou agrandissement des zones piétonnes ☼

Megève ; Chamonix ; Annecy
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Elargissement des trottoirs au détriment des places de parking ☼

Les Gets
Réalisations de trottoirs entre la zone commerciale et le centre
bourg ☼

Viuz en Sallaz
Création de nouvelles liaisons pédestres
(en particulier au chef lieu-lac) ☼

Lathuile

Projets
Centre-ville piétonnier ou agrandissement des zones piétonnes ☼

Bonneville; Annemasse

Zones
piétonnes

Passer un quartier en semi-piétons ☼

La Roche sur Foron

Développement des chemins piétonniers dans le centre du
village ☼

Saint Felix
passages protégés

Loisin

Réalisations
Plan vélo de l’agglomération et Vélo'neccy (43 km de pistes
cyclables avec stationnements vélo) ☼

Annecy
Réseau de pistes cyclables de 24 km ☼

Cran Gévrier
14 km de voies cyclables ☼

Annemasse
Réseau de pistes ou bandes cyclables ☼

Lathuile ; Les Gets ; Seyssel ; Marignier ; La Balme de Sillingy ;
Thyez ; Reignier-Esery ; La Roche sur Foron ; Cluses
Balisage d’itinéraires vélo ☼

Chamonix
Le PLU contraint les constructeurs à prévoir des garages à vélo
dans tout nouveau bâtiment ☼

Annemasse
Pose de garages à vélos dans les écoles ☼

Bonneville
Augmentation de 77% en 2008 du nombre de places de
stationnements pour les vélos (soit plus de 500 actuellement)

Annemasse
Mise en place de structures en bois pour garer les vélos au
centre ville ☼

Megève
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Projets
Création de pistes ou zones cyclables ☼

Massongy ; Loisin ; Thorens-Glières ; Marignier ; Bonneville
Voie cyclable dans le nouveau développement
de l'habitat social ☼

Vulbens
Objectifs : + 10% de voies cyclables / an minimum ; + 50%
d'attaches vélos en ville en 2009 et Vélo-station à la gare ☼

Pistes
cyclables

Annemasse
Augmenter les prescriptions en matière de chemins piétonniers
et voies cyclables (PLU) ☼

Annemasse

Projets
Zones mixtes et de rencontre cyclistes/piétons ☼

Annecy

Aménagement liaison Frize Essert (pistes cyclables, trottoirs) ☼

Messery

Zones mixtes
piétionscyclistes

Réalisations
Mise en place d'un système de co-voiturage sur la commune ☼

Massongy
Incitation au co-voiturage par des articles mensuels sur le
bulletin communal (rendez-vous, proposition de regroupement)

Nâves-Parmelan
Réduction forfait ski pour les skieurs co-voiturant ☼

Les Gets

Co-voiturage

Projets
Incitation au co-voiturage (agents communaux ou population)

Loisin ; Thorens-Glières ; Cranves-Sales ; La Roche sur Foron
Parking de co-voiturage ☼

La Roche sur Foron ; Bonneville
Site Internet communal pour co-voiturage ☼

Saint Felix ; Annemasse

Réalisations
Transport à la demande dans le cadre de la CC

Vulbens
Transport à la demande dans les villages ☼

Chamonix

Projets
Transport à la demande ☼

Megève ; Bonneville
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Réalisations
Transport scolaire en bus ☼ ☺

Saxel ; Saint Sylvestre ; Desingy ; Chapeiry ; Vailly ; Massingy ;
Vulbens ; Saint Martin Bellevue ; Saint Felix ; Saint Cergues ; Viuz
en Sallaz ; Sciez ; Thyez ; Cranves-Sales ; Reignier-Esery
Pédibus ou Vélibus ☼ ☺

Messery ; La Roche sur Foron ; Gaillard ; Annemasse

Projets

Transport
scolaire

Mise en place d'un service de pédibus ☼ ☺

Nâves-Parmelan ; Loisin ; Metz-Tessy ; Marignier ; Reignier-Esery
; Gaillard
Création de pistes cyclables pour desservir le collège ☼ ☺

Marignier

Réalisations
Réseau bus urbains gratuits☼ ☺

Cluses
Réseau bus urbains ☼

Annecy
Centrale de mobilité Sivom Pays du Mont Blanc ☼

Chamonix
Transport en commun Sillybus entre Desingy et Annecy ☼

Desingy
Lignes régulières proxi-Tac (Annemasse-Agglo) ☼

Saint Cergues
Transport en minibus à la disposition du 3ème âge
(courses, médecin, …) ☼ ☺

Existence de
transports en
Navette centre ville gratuite et libre circulation sur les transports
commun
en commun sur présentation de la carte d’hôte (train et bus) ☼

Sciez

Chamonix
Développement du transport en commun (car et train) ;
navette/hiver par le CG74 (plateau des Glières) ; Transports bus
Lhisa (Thorens-Annecy) ☼

Thorens-Glières
Ski-bus ☼

Les Gets ; Viuz en Sallaz ; Megève

Projets
Transport CDDRA et Conseil Général ☼

Saint Sigismond
Lignes d’autobus ☼

Saint Cergues
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Pôle inter modalité à la gare (information, achat titre de transport) et
PDU : volet déplacement personnel-entreprises ☼

Chamonix
Couloirs de bus en site propre ☼

Annemasse
Ski-bus ☼

Existence de
transports en
commun

Mieussy

Réalisations
Amélioration du réseau de bus avec des liaisons directes entre la
gare et les différents quartiers de la ville ☼

Annemasse
Extension des transports publics ☼

Cranves-Sales

Extension des
transports en
Montriond
commun
Travail constant avec SNCF et la région pour développer la gare
Transport en bus inter vallée d’Aulps ☼

☼

Reignier-Esery

Projets
Vulbens

Etendre la ligne D qui va à Genève ☼

Réalisations
Parking en périphérie du bourg ☼

Les Gets ; Seyssel
Utilisation d'un espace communal pour créer un parking relais
(programme associé à la politique d’aménagement des transports
gérés par le Département) ☼

Vailly
Balisage P+R ☼

Chamonix
Réservation de terrain pour parking à proximité de la gare ☼

Reignier-Esery
Le PLU prévoit que 100% des stationnements du centre ville
soient en sous-sol.

Annemasse

Projets
Parking en périphérie du bourg ☼

Minzier
Voir avec futur PLU- objectif d'amélioration certain

Manigod
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Autres
(parkings…)
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Réalisations
Soutien à l'association Bourgeons qui organise des actions de
sensibilisation aux déplacements en vélo

Annemasse

Soutien aux
associations
de mobilité
douce

4. Pôle économique : Aides à l’installation/maintien/développement du tissu
économique local

Réalisations
Le réseau Perles des Alpes encourage les stations membres à
proposer des packages incluant hébergement et transport afin
d'inviter la clientèle à venir sans voitures ☼

Les Gets

Incitations
pour les
touristes à
venir sans
voitures

5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire

Projets
Montage d'une usine de voitures électriques ☼

Seyssel

Usine
voitures
électriques

Projets
PLU restrictif sur activités polluantes ☼

Loisin
Réflexion sur l'intégration de critères environnementaux dans un
PLU ☼

Arenthon

Eléments
spécifiques
du PLU

Eléments spécifiques à intégrer dans le prochain PLU

Viuz en Sallaz ; Cran Gévrier

6. Education au développement durable

Réalisations
Communication (articles, brochures, …)

Arbusigny ; Les Gets ; Cranves-Sales ; Cluses
Articles dans bulletins communaux sur les nuisances liées à
l'usage de la voiture (pollution, bruit, engorgement, …) et sur le covoiturage

Massongy

-50-

Documentation de
sensibilisation à la
mobilité
douce
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Brochure Sivom HVA « Ensemble, dessinons la vallée de demain »
et brochure Sommets du Tourisme « Quel transport pour un
tourisme durable »

Chamonix
Information des habitants sur l'impact des transports et
programme de sensibilisation sur les déplacements
pédestres et cyclistes
(en partenariat avec l'école) ☺

Nâves-Parmelan
Centrale de gestion de la mobilité donnant des indications
techniques sur les modes de transport collectif existants

Les Gets
En association avec la CC

Saint Cergues

Projets

Documentation de
sensibilisation à la
mobilité
douce

Informations sur le trimestriel communal

La Balme de Sillingy
Poursuite de la sensibilisation et concertation de la population
sur le sujet

Nâves-Parmelan
Rubrique DD sur le site de la mairie, panneaux lumineux
d'information

Thyez

Réalisations
Participation à la semaine européenne de la mobilité

Nâves-Parmelan ; Annemasse
Prêt de nos vélos électriques dans les salons pendant la SNDD
ou la semaine de la mobilité

Annemasse
Journée en vélo à l'école ☺

Les Gets

Projets
journée sans voiture des agents municipaux

Annemasse
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Préservation de la ressource et économies d’eau
Amélioration du captage
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-52-

59

D.GESTION DE L’EAU

1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité de l’environnement

Réalisations
Toilettes sèches
(refuge des Cosmiques, buvette du glacier des Bosson,
Cascade du Dard)

Chamonix
Récupérateur des eaux de pluie

Chilly ; Massongy ; Metz-Tessy ; Thorens-Glières ; Megève ;
Cranves-Sales ; Annemasse ; Annecy
Réflexions sur la mise en place de systèmes de récupération
d'eau

Lathuile
Récupération EP par des citoyens

Entrevernes ; Saint Sigismond
Refus des toits plats, sauf végétalisés (PLU)

Gaillard
Mise en place d’une tour de refroidissement à la patinoire
(fonctionnement en circuit fermé + récupération de calories)

Chamonix
Plantation de végétaux rustiques et peu gourmands en eau

Massongy ; Annecy
Gestion différenciée des espaces verts entraînant de fait une
réduction de l'arrosage

La Roche sur Foron ; Bonneville
Paillage des plantations

Massongy ; Metz-Tessy
Suppression des bouteilles d'eau minéral et achat d'une fontaine
à eau (restaurant scolaire)

Allonzier La Caille
Eau du robinet (en remplacement des bouteilles d'eau)

Annecy

Projets
Récupération des eaux de pluie

Loisin ; Messery ; Cran Gévrier
Mesures de groupement d'achats ou autres pour l'achat de
systèmes de récupération d'eau de pluie

Lathuile
Mise en place de toilettes sèches

Les Gets ; Saint Cergues ; Megève ; Faverges

Choix d'espèces peu gourmandes en eau

Marignier ; Bonneville
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D.GESTION DE L’EAU
Elaboration PLU avec limitation des surfaces imperméabilisées

Loisin

Espace de circulation non imperméabilisé

Bonneville

Préservation
de la
ressource et
économies
d’eau

Réalisations
Mise en place d'électro-vannes à l'entrée de tous les réservoirs
d'eau potable afin de ne prélever que l'eau nécessaire et utile

Viuz en Sallaz
Mise en place des périmètres de protection des captages des
sources

Entrevernes ; Saint Eusèbe ; Desingy ; Massingy ; Brenthonne ;
Vulbens ; Bogève ; Saint Felix ; Thorens-Glières ; Megève ;Thyez ;
Cluses
Bassin de rétention pour captage sources Roch-Lavanchy
(Réservoir d’eau potable de 500 m³)

Thyez
Amélioration du réseau d'adduction

Chapeiry ; Massingy ; Les Gets
Recherche de fuites

Manigod ; Vulbens ; Megève

Amélioration
du captage

Projets
Amélioration du réseau d'eau potable pour obtenir un rendement
supérieur à celui existant (environ 50%)

Nâves-Parmelan
Réfection des vieilles canalisations

Montriond
Réservoir d’amélioration des conduites

La Chapelle Saint Maurice
Mise en place de compteurs sur le réseau communal pour
repérer au plus vite les fuites

Vulbens

Protection des captages des sources

Saint Sylvestre

Réalisations
Lutte contre la pollution des cours d'eau (Thiou/Isernon) avec les
villes d'Annecy, Seynod, agence de l'eau, CG74 (action 10 PCDD)

Cran Gévrier
Opérations de restauration de la qualité des cours d'eau

Lathuile
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Restauration
et
préservation
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rivières

D.GESTION DE L’EAU
Décanteur déshuileur sur collecteur EP avant rejet dans le milieu

Metz-Tessy
Préservation de l'eau du lac (en concertation avec le SILA)

Annecy
Réduction du salage des routes quand il neige

Annemasse
Prévention des risques torrentiels
(dégagement des embâcles, protection des ponts,
entretien des berges)

Vailly

Projets
Projet de jardins filtrants à l’étude le long du Foron
(un « méandrage » de la rivière est à l’étude avec le SIFOR)

Restauration
et
préservation
des lacs et
rivières

Saint Cergues

Restauration des cours d'eau (en cours)

Saint Gingolph
Vérification de l'état des cuves fuel chez les particuliers

Megève
Réhabilitation du réseau des eaux usées

Manigod

Réalisations
STEP avec roseaux

Saint Sylvestre
STEP écologique (lagunage)

Minzier ; Bogève
Station d'épuration macrophyte

Vailly ; Chilly
Amélioration du fonctionnement de notre lagune
(curage des bassins, mise en place d'appareil de mesure (entrée et
sortie), mise en place d'un dégrilleur)

Bogève
Traitement de l'eau avec système UV

Saint Eustache ; Entremont ; Massingy ; Amancy ; Viuz en Sallaz
Centrale de filtration des eaux

Montriond
Bassins de rétention, noues, séparateurs d'hydrocarbures

Bonneville

Projets
Construction d'une station macrophytes

Massingy ; Chilly
Installation de traitement de l'eau par UV

Entrevernes ; Saint Felix
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Mise en place d'une unité de désinfection du Réservoir de
Palaiser

Saint Eusèbe
Poursuivre la mise en conformité de la lagune

Traitements
écologiques

Bogève

Réalisations
Contrat de rivière Arve

Arbusigny ; Arenthon ; Marignier ; Thyez ; Reignier-Esery ;
Faverges ; Chamonix ; Bonneville ; Cluses
Contrat de rivière SIVOM du Haut Giffre

Saint Sigismond ; Marignier
Contrat de rivière Foron

Gaillard
Contrat de rivière Arly-Isère (en cours de réalisation)

Megève
Contrat de rivière Genevois

Vulbens
Contrat de rivière du Giffre-Risse

Verchaix ; Mieussy
Contrat rivière des Usses et de la Bornes

Contrats
rivière

Chilly ; Seyssel ;
Contrat de rivières SYMASOL

Brenthonne ; Loisin
Autres contrats rivière

Orcier ; Massongy ; Saint-Cergues ; Sciez

Projets
Mise en place d'un SAGE sur l'Arve

Chamonix ; Gaillard ;
Mise en place d'un contrat de rivières Menoge/Foron (avec SM3A)
et CC)

Viuz en Sallaz
Contrat rivière

Dingy en Vuache ; Thorens-Glières

Réalisations
Réalisation et mise en conformité de l’assainissement collectif

Saint Eusèbe ; Nancy sur Cluses ; Dingy en Vuache ; ThorensGlières ; La Balme de Sillingy
Assainissements réalisés à 70 - 80%

Vulbens ; Manigod ; Bons en Chablais
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collectifs…)

D.GESTION DE L’EAU
Gestion de l'eau à la parcelle, infiltration

Gaillard
Séparation des eaux pluviales et eaux usées (tout ou partie)

Entrevernes ; La Forclaz ; Bassy ; Saxel ; Minzier ; Manigod ;
Arbusigny ; Chilly ; Les Gets ; Boëge ; Eteaux ; Seyssel ; Messery ;
Saint Felix ; Saint Cergues Viuz en Sallaz ; Megève ; Thyez ;
Faverges ; La Roche sur Foron ; Bonneville ; Cluses
Réflexion en cours (assainissement des eaux usées issues des eaux
de pluie ?)

Arenthon
Acquisition de terrains pour les périmètres éloignés de la station
de pompage des PrésParis

Thyez
STEP

Autres
(assainissements
collectifs…)

Bassy ; Gaillard

Projets
Construction d’une nouvelle STEP en lien avec 2 autres
communes

Vulbens
Poursuite de la mise en conformité de l’assainissement collectif

Saint Eusèbe ; Nancy sur Cluses ; Thorens-Glières ; La Balme de
Sillingy
2. Pôle environnemental : Evaluation et mesure de la situation
environnementale

Réalisations
Mise en place de compteurs

La Chapelle Saint Maurice
Meilleure gestion des ressources en eau
(réflexion en cours sur des actions à mettre en place)

Mesures
quantitatives

Lathuile ; Thorens-Glières

Réalisations
Analyses complémentaires aux analyses obligatoires

Brenthonne
Suivi de la qualité des eaux souterraines à l'amont et à l'aval
d'une ancienne décharge en réhabilitation

Faverges
Mesures régulières pour les contrats de rivières, à la station de
pompage, dans un ruisseau affluent de l’Arve

Gaillard
Suivi de la qualité des eaux du lac

La Balme de Sillingy ; Thyez
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Mesures régulières de la qualité de l'eau potable

La Chapelle Saint Maurice ; Entrevernes ; La Forclaz ; Vanzy ;
Clermont ; Bassy ; Saxel ; Nancy sur Cluses ; Saint Eustache ; Dingy
en Vuache ; Morillon ; Saint Sigismond ; Minzier ; Vailly ; Orcier ;
Desingy ; Chapeiry ; Massingy ; Montriond ; Vulbens ; Lathuile ;
Nâves-Parmelan ; Arbusigny ; Chilly ; Bogève ; Massongy ; Les
Gets ; Arenthon ; Loisin ; Boëge ; Eteaux ; Seyssel ; Saint Felix ;
Messery ; Metz-Tessy ; Thorens-Glières ; Megève ; Marignier ;
Cranves-Sales ; Thyez ; Faverges ; Chamonix ; Bonneville ; Cran
Gévrier ; Cluses ; Annemasse ; Annecy

Projets

Mesures
qualitatives

Etude de la nappe phréatique de la plaine de l'Arve afin de mieux
la protéger

Marignier
Mesures régulières de la qualité des cours d'eau

La Roche sur Foron
Etude de l'eau sur le Cou

Thyez
Eau de baignade (chaque 15 jours)
Eau potable (chaque mois) non traitée

Saint Gingolph
3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de vie

Réalisations
Tarif progressif

Minzier
Facturation au réel

Megève
Subvention aux récupérateurs eau de pluie (action 1 du PCDD)

Cran Gévrier

Projets
Incitation et règlement du PLU

La Balme de Sillingy ; Cran Gévrier
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4. Pôle économique : Aides à l’installation/maintien/développement du tissu
économique local

Projets
Création d'un plan d'eau récupérant les sources principales de
la commune afin d'irriguer les cultures agricoles
(ce plan pourrait être aussi un lieu d'agrément)

Irrigation des
cultures

Vulbens

5. Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur l’environnement, et
d’économie solidaire

Réalisations
PLU restrictif pour les activités polluantes

Vulbens ; Boëge ; Saint Cergues

Projets
Inciter les agriculteurs à diminuer leur consommation d'engrais

Massongy

Mesures
limitant les
activités
polluantes

6. Education au développement durable

Réalisations
Communication (brochures, articles bulletin municipal, …)

Clermont ; Saint Sigismond ; Minzier ; Vulbens ; Massongy ;
Mont Saxonnex ; Loisin ; Arbusigny ; Seyssel ; Saint Cergues ;
Megève ; Cranves-Sales ; Reignier-Esery ; Chamonix ; Bonneville
Brochure des gestes pour sauver l'eau

Bons en Chablais
Sensibilisation des habitants sur la récupération d'eau
(Article journal communal)

Gaillard
Information par voie d'affichage sur les moyens d'économiser
l'eau

Faverges
Brochure grand public a été éditée expliquant les causes de ce
phénomène et les gestes d'économie
(suite aux graves pénuries d'eau subies plusieurs années de suite)

Les Gets
Dossiers dans magazine municipal, insertions avec factures
d'eau du délégataire

Cluses
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Projets
Communication (brochures, articles bulletin municipal, …)

Nancy sur Cluses ; Vulbens ; Arenthon ; La Balme de Sillingy ;
Thyez
Sensibiliser pour la récupération des eaux de pluie

Saint Sigismond
Site Internet, conférences

Thyez
Mise en place d'une brochure avec le circuit des bassins du
village pour sensibiliser au rôle de l'eau

Nâves-Parmelan

Documents
de
sensibilisation
à la
préservation
de l’eau

Rendre public études SIVOM SNDEC sur la qualité de l'eau en fin
de traitement

Cluses

Réalisations
Semaine bleue

Saint Felix
Journées portes ouvertes (visite des ouvrages)

Megève ; Thyez
Animations auprès des enfants sur les problématiques liées aux
contrats de rivières réalisées par la Technicienne du SIFOR ☺

Gaillard
Permanence Info-NRJ de Prioriterre qui conseille les habitants
également sur les économies d'eau

Annemasse
Permanence décentralisée du point "Info Energie EauConsommation "

Cluses

Actions de
sensibilisation
à la
préservation
de l’eau

Espace Info-Energie

Annecy

Projets
Participation à la journée mondiale des zones humides en février
2009

La Roche sur Foron
Intervention auprès et avec le Conseil municipal jeunes

La Balme de Sillingy

Réalisations
Journée de nettoyage des cours d'eau

Brenthonne
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1. Pôle environnemental : Préservation, protection, amélioration de la
qualité de l’environnement

Réalisations
Eco-achats pour le matériel de secrétariat de la mairie ☼

Entremont
Fournitures de bureau
(éviter le sur-emballage, privilégier les fournitures rechargeables) ☼

Annecy
Utilisation de papier recyclé ☼

Entremont ; La Roche sur Foron
Amortissement longue durée du matériel informatique et
utilisation exclusive de logiciels libres☼

Annemasse
Informatisation des réunions du Conseil Municipal

Mont Saxonnex
Couches lavables à la crèche ☼

Bonneville
Travaux : Peinture à l'eau, colles sans solvants ☼

La Roche sur Foron

Biens de
consommation DD

Entretien : usage de produits ménagers écologiques ☼

Entremont ; La Roche sur Foron
Buffets : couverts en bois ☼

Les Gets
Buffets : couverts et vaisselle en amidon de maïs, carton recyclé
et bois ☼

Cluses

Projets
Achats de mobilier en matière recyclée ☼

Nâves-Parmelan
Fournitures en papier recyclé ☼

Nâves-Parmelan
Groupement d'achats

Saint Sigismond

Réalisations
Plate-forme de compostage pour les déchets verts

Annecy
Mise en place avec la CCBC d'un ramassage dit incitatif des
ordures ménagères

Massongy
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Plan de
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déchets

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Une réflexion est en cours depuis 3 ans pour rationaliser les
circuits de collecte des OM (aujourd'hui assurés en porte à porte).
Il n'y a pas unanimité intercommunale

Vailly

Projets
Plate-forme collective de compost, incitation à l'achat
de bacs à compost

Les Gets
Optimisation des déchets avec SIVOM

Plan de
réduction des
déchets

Saint Sigismond
Mise en place d'une redevance spéciale pour les DIB par
l'agglomération

Cran Gévrier

Réalisations
« stop pub » ☼

Cluses ; Vailly ; Thorens-Glières ; Marignier
Interdiction de publicités à caractère commercial sur l’espace
public ☼

Réduction de
la publicité

Saint Cergues
2. Pôle environnemental : Evaluation et mesure de la situation
environnementale

Réalisations
Mesures régulières des tonnages ou poids et volume

Entrevernes ; Orcier ; Dingy en Vuache ; Les Gets ; Seyssel ; La
Balme de Sillingy ; Marignier ; Cranves-Sales ; Cluses ; Annecy
Mise en place d'un suivi formel des quantités des encombrants
amenés en déchetterie

Annemasse
Suivi du tonnage incinéré au titre des OM, des services
municipaux, des déchets en PAV, des cartons et plastiques en ZI,
des déchets verts du service espaces verts qui partent au
compostage

Thyez

Projets
Suivi du poids des déchets et encombrants

Saint Sigismond ; Saint Gingolph ;

Extension de l'état des lieux aux autres services de la ville

Annemasse
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E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Etude dans foyers témoins de la gestion des déchets

Orcier

Evaluation de la quantité de déchets (à l’étude dans le cadre de
l’agglomération)

Saint Cergues

Suivi du poids
et du volume
des déchets

3. Pôle social : Infrastructures et services d’amélioration de la qualité de vie

Réalisations
Incitation à utiliser les composteurs
(aide CG74, CC, fourniture d’un composteur, prix attractif,
groupement d’achat …)

Entremont ; Vailly ; Vulbens ; Massongy ; Seyssel ; Saint Felix ;
Metz-Tessy ; Saint-Cergues ; Marignier ; Cluses ; Annecy
Mise en place de composteurs collectifs dans les quartiers en
rénovation

Bonneville

Projets
Méthode de "pesée-embarquée (CC)

Arenthon ; Messery
Facturation à la levée pour les ordures ménagères

Incitation à la
réduction des
déchets

Massongy
Mise en place de composteurs individuels
(aide CC, groupement d’achat. soutien à l’achat, incitation, …)

Saint Sigismond Nâves-Parmelan Massongy; Les Gets ; Loisin ,
Thorens-Glières; Cranves-Sales ; Thyez ; La Roche sur Foron ;
Cluses

Bacs à compost collectifs (immeubles, bâtiments communaux)

Massingy ; Marignier

Réalisations
Points d'apport volontaire pour tri sélectif ☼

La Chapelle Saint Maurice ; Entremont ; Entrevernes ; La Forclaz ;
Vanzy ; Bassy ; Saxel ; Saint Eusèbe ; Saint Eustache ; Morillon ;
Saint Sylvestre ; Dingy en Vuache ; Verchaix ; Saint Sigismond ;
Desingy ; Minzier ; Chapeiry ; Vailly ; Orcier ; Brenthonne ;
Montriond ; Vulbens ; Manigod ; Chilly ; Lathuile ; Bogève ; Les
Gets ; Mont Saxonnex ; Boëge ; Massongy ; Eteaux ; Amancy ;
Mieussy ; Messery ; Saint Felix ; Metz-Tessy ; Saint Cergues ;
Thorens-Glières ; Viuz en Sallaz ; Megève ; Sciez ; Thyez ;
Reignier-Esery ; Faverges ; Chamonix ; Gaillard ; Bonneville ; Cran
Gévrier ; Cluses ; Annemasse ; Annecy
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Tri sélectif
pour les
particuliers

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Déchetterie communale ou intercommunale ☼

Entrevernes ; Desingy ; Vailly ; Minzier ; Orcier ; Vulbens ; Chilly ;
Montriond ; Mont Saxonnex ; Loisin ; Megève ; Reignier-Esery ;
Chamonix
Offres renforcées à la déchetterie ☼

Bonneville
Déchetterie mobile ☼

Chamonix
Tri sélectif dans les bureaux (papiers) dans le garage au parc
auto ☼

Annecy
Ramassage des encombrants une fois par mois

Vanzy ; Viuz en Sallaz
Réflexions en cours sur des actions à mettre en place
à partir de 2009 (amélioration du tri sélectif)

Lathuile

Projets
Mise en place d'un tri sélectif individualisé dans chaque foyer et
d'un ramassage différencié ☼

Cranves-Sales
Tri sélectif à la mairie et à l'école ☼

Nâves-Parmelan
Containers de tri sur l'ensemble du territoire ☼

Cranves-Sales
Mise en place du tri des papiers ☼

Gaillard
Amélioration de la quantité et de la qualité
des conteneurs de tri (CC) ☼

Lathuile ; Messery
Tri des déchets par conteneurs (verre, papier, plastique) ☼

Saint Gingolph
Déchetterie performante ☼

Seyssel
Plate-forme de centralisation des déchets
destinés au recyclage ☼

Verchaix
Extension de la collecte sélective des déchets à tous les
bâtiments municipaux et à toute catégorie de déchets ☼

Annemasse
Extension de ce ramassage à tous les bureaux communaux ☼

La Roche sur Foron
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Tri sélectif
pour les
particuliers

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS

Réalisations
Mise en place du tri sélectif / recyclage des papiers et cartons à
l'Hôtel de Ville et au Centre Technique Municipal ☼

Annemasse
Tri de leurs déchets par les service techniques commerciaux ☼

Marignier
Conteneurs pour la collecte auprès des entreprises des cartons
et films plastiques propres pour valorisation ☼

Thyez
Bureaux : ramassage des papiers usagés, recyclage des
cartouches d'encre ☼

La Roche sur Foron

Tri sélectif
pour les
professionnels

Ramassage et valorisation des papiers usagés dans les écoles et
à la mairie ☼

La Roche sur Foron

Projets
Ramassage papier-cartions pour professionnels ☼

Cluses
Mise en place du tri papiers et cartons dans les bâtiments
communaux ☼

Cluses
4. Pôle économique : Aides à l’installation/maintien/développement du tissu
économique local
5. Pôle économique : Aides aux entreprises qui limitent leur impact sur
l’environnement, et d’économie solidaire

Réalisations
Charte éco-achats

Annecy
Critères d’achats équitable et bio pour les évènements
communaux ☼

Cluses
Incitation des fournisseurs de la Ville à mettre en place des
démarches solidaires, écologiques, éthiques et équitables ☼

Annemasse

Projets
Choix d’emballages navette, emballages moins volumineux,
recyclables, "certification ISO 14001" …
dans les marchés publics ☼

Annemasse
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Critères DD
pour les biens
de consommation

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Tous les acheteurs de la Ville vont être formés à l'introduction de
tels critères DD dans leurs cahiers des charges et appels d'offres

Critères DD
pour les biens
Intégrer davantage les critères sociaux et environnementaux ou
de consomlocaux dans les marchés publics ☼
mation
Cranves-Sales ; Gaillard ; Cran Gévrier
Annemasse

Réalisations
Convention de collecte et traitement de papiers usagés avec une
association d'insertion ☼

La Roche sur Foron
Partenariat entre la CCPF et l'industriel spécialisé dans le tri
(Excoffier) ☼

Thorens-Glières
Conteneurs pour la collecte auprès des entreprises des cartons
et films plastiques propres pour valorisation en ZI ☼

Thyez

Projets
Intégrer une plate-forme de récupération de D3E en partenariat
avec Emmaüs lors de la rénovation de la déchetterie
intercommunale sise sur notre territoire ☼

Soutien aux
entreprises
de
valorisation
matière ou
énergie

La Roche sur Foron
Récupération des huiles de friture chez les restaurateurs ☼

Megève
Etude la réimplantation d’une entreprise de recyclage (Excoffier)
☼

Saint Cergues

6. Education au développement durable

Réalisations
Communication
(brochures, bulletins municipaux, Internet, affichage…)

La Chapelle Saint Maurice ; Entrevernes ; La Forclaz ; Clermont ;
Bassy ; Saint Eusèbe ; Saint Eustache ; Saint Sigismond ; Desingy ;
Chapeiry ; Vailly ; Massingy ; Vulbens ; Nâves-Parmelan ; Les Gets
; Arenthon ; Loisin ; Boëge ; Eteaux ; Messery ; Seyssel ; Saint
Cergues ; Thorens-Glières ; Viuz en Sallaz ; Megève ; Bons en
Chablais ; Sciez ; Marignier ; Reignier-Esery ; Chamonix ; Cluses ;
Annecy
Informations par hôtesses SITOM aux scolaires et aux vacanciers

Megève
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Documentation de
sensibilisation à la
gestion des
déchets

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Pôle information en mairie pour faciliter la diffusion /exposition
publique sur le sujet, pour sensibiliser

Cranves-Sales

Projets
Diffusion de plaquette d'information plus film "Nos enfants nous
accuseront"

Cranves-Sales
Discussion en cours auprès de la CC pour la promotion de la
réduction des déchets

Arenthon
Brochures information ou poursuite des actions de
sensibilisation

Nancy sur Cluses ; Vulbens ; Massongy ; Marignier

Education à la population au respect du tri sélectif

Seyssel

Documentation de
sensibilisation à la
gestion des
déchets

Rappel en cours d'année sous forme de courrier et feuille d'info
semestrielle

Eteaux
Installation des panneaux explicatifs près des bennes de tri

La Balme de Sillingy
Information du personnel de la mairie par une animatrice SITOM

Megève

Réalisations
Ambassadeurs du tri

Chapeiry ; Nâves-Parmelan ; Mont Saxonnex ; Seyssel ; Saint
Cergues ; Marignier ; Thyez ; Chamonix ; Gaillard ; Cran Gévrier ;
Annecy
Présence des ambassadeurs du tri sur les Foires ou les marchés

Mieussy ; Viuz en Sallaz ; Chamonix
Sensibilisation de la population sur le tri sélectif

Massongy
Sensibilisation de la population sur le compostage

Arenthon
Animations pédagogiques faites par un ambassadeur du tri
dans les écoles ☺

Arbusigny ; La Roche sur Foron
Animation de sensibilisation au tri des déchets dans
les centres de loisirs ☺

Annemasse
Réunions avec ambassadeurs du tri

Entrevernes
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Actions de
sensibilisation à la
gestion des
déchets

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS
Campagne dans les groupes scolaires ☺

Cluses
Interventions ponctuelles du SITOA auprès de la population et
des enfants des écoles ☺

Saint Felix
Journées de la science sur le tri des déchets

La Balme de Sillingy
Brigade urbaine de propreté

Annecy

Actions de
sensibilisation à la
gestion des
déchets

Visite SIDEFAGE

Minzier ; Vulbens
Animations

Saint Sigismond

Projets
Mettre en place un maître composteur sur la commune

Massongy
Favoriser le compostage (information, campagne, incitations, …)

Bassy ; Lathuile ; Bogève ; Messery ; Bonneville ; Gaillard
Création ou pérennisation du poste ambassadeur tri (CC)

Loisin ; Thorens-Glières
Présence au marché de personnel type "ambassadeurs du tri"

Saint Gingolph

Réalisations
Journée de nettoyage avec les scolaires ☺

Vulbens ; Arenthon ; Cran Gévrier
Journée annuelle de ramassage des déchets avec participation
de l'ensemble des associations locales

Les Gets
Journée ou matinée "Nettoyage de la commune"

Montriond ; Vulbens ; Loisin ; Seyssel ; Megève ; Marignier ;
Thyez; Faverges
Durant plusieurs week-end élus et bénévoles nettoient les
chemins pour préparer la Journée "rando"
ouverte à toute la population

Eteaux
Nettoyage des décharges sauvages
(dans le cadre de la journée de l'environnement)

Massingy
Journée propre avec les associations et l’école primaire ☺

Thorens-Glières
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Journées
« nettoyage
des déchets »

E. BIENS DE CONSOMMATION ET DECHETS

Projets
Journée sur le commerce équitable organisée
par le centre de loisirs

Gaillard

Journées
commerce
équitable

Réalisation
Information des futurs parents sur des produits toxiques à ne
pas mettre dans la chambre de leur enfant (soutien à une ONG)

Annemasse

Projets
Formation de tout le personnel de la ville travaillant avec la petite
enfance sur les produits toxiques dans l’environnement
(soutien à une ONG)

Actions de
sensibilisation aux
produits
toxiques

Annemasse

Réalisations
Participation au concours « Stop aux déchets »
(pesée des déchets avant et après l’application de gestes
écologiques, chez des familles volontaires, CG74, CC, Sidefage) ☼

Nâves-Parmelan ; Eteaux ; Reignier-Esery, Faverges

Projets
Etude dans des foyers témoins de la gestion des déchets

Orcier
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Concours
« Stop aux
déchets »

F. PROGRAMMES COMMUNAUX DD

F. Programmes communaux de développement durable ………………………….
Programmes communaux de DD
Documentation de sensibilisation au DD
Actions de sensibilisation au DD
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F. PROGRAMMES COMMUNAUX DD

Réalisations
Agenda 21 (Phase II : 2009-2012)☼

Entremont ; Annemasse
Agenda 21 ☼

Massongy ; Cluses ; Annecy
Programme d’actions 2008-2014
(actions environnementales, sociales et économiques) ☼

Bogève
Adoption plan communal développement durable (PCDD) ☼

Cran Gévrier
Label "Notre village Terre d’Avenir" et 1er prix "éco-maires de
France" en 2007 en matière de politique globale

Entremont
Plan climat ☼

La Balme de Sillingy
Plan climat (en cours CC) ☼

Chamonix
Chaque action prend en compte les thématiques du DD ☼

Gaillard
Schéma de DD via Espace Mont-Blanc ☼

Chamonix
Création de l'association Mont-blanc Eco-tourisme pour aider
les professionnels du tourisme à agir en faveur du DD

Chamonix
Signature de la charte nationale des stations de montagne en
faveur du DD (ANMSM et Ski France)

Les Gets, Chamonix
Adhésion à l'association « Notre village Terre d’Avenir» pour
développer l’Agenda 21

Massongy
Engagement dans une démarche éco-responsable ☼

Nâves-Parmelan
Adhésion au syndicat "Alpes du Léman »

Viuz en Sallaz
Des réflexions sur le développement durable sont menées au
niveau de la CC qui élabore son SCOT

Manigod
Création d’une commission DD

Saint Cergues
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F. PROGRAMMES COMMUNAUX DD

Projets
Charte ou Agenda 21 ☼

Vulbens ; Marignier ; Thyez
Agenda 21 ☼

Dingy en Vuache ; Saint Sigismond ; Loisin ; Cranves-Sales ; La
Roche sur Foron ; Gaillard
Mise en place d'un programme DD envisagé courant 2009 ☼

Lathuile
Charte de l'environnement ☼

Bogève

Programmes
communaux
DD

Création du comité de pilotage pour la charte DD (début 2009) ☼

Chamonix

Diagnostic de la station en cours qui sera suivi d'un plan
d'actions

Les Gets
Signer la charte DD stations de montagne

Megève

Réalisations
Site Internet de la commune avec rubrique sur le DD

Massongy
Classeurs répertoriant les actions menées dans le cadre de
l’Agenda21 à la disposition de tous en permanence avec lecture
facile des 3 volets (environnemental, économique et social)

Entremont
Site Internet Agenda 21 et rubrique DD dans le magazine
municipal

Cluses
Brochures d'information transmises par des organismes
mises à disposition du public

Documentation de
sensibilisation au DD

Saint Martin Bellevue
Messery info : articles sur les initiatives locales

Messery
Brochures d'information de SEAt

Saint Sigismond

Réalisations
Carte verte (en lien avec la Frapna, recensement des lieux nature et
des initiatives éco-citoyennes sur la ville)

Annecy
SNDD (conférences, expositions, concours, stands, brochures, …)
Cran Gévrier ; Cluses ; Annecy
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Actions de
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F. PROGRAMMES COMMUNAUX DD
Campagne éco-citoyens (7 mois entre avril et novembre 2008)

Cran Gévrier
Information générale sur les associations traitant de ce domaine

Faverges
Semaine du Festival de la Terre

La Roche sur Foron
Conférence publique en partenariat avec Prioriterre

La Roche sur Foron
Journées de la science

La Balme de Sillingy
Des activités pédagogiques sont organisées au profit des
enfants, des personnes âgées et du grand public ☺

Gaillard
Sensibilisation du grand public aux problématiques du
développement durable

Gaillard
Permanences facilitées (ex : Prioriterre)

Megève
Formation CLD, CDRA, Prioriterre des élus

Thyez
Collaboration avec Prioriterre et Botanic
(conférences, points information)

Gaillard
Réflexions en cours sur des actions à mettre en place
à partir de 2009, et le mode d'information

Lathuile

Projets
Projet de carte verte (action 19 PCDD)

Cran Gévrier
Semaine du développement durable

Cranves-Sales
Conférence sur le DD

Nâves-Parmelan

Réunions d'information, conférences sur le développement
durable

Massingy

Expositions + journées thématiques

Messery ; Marignier
A réfléchir salon l'évènement

Vulbens
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G. AUTRES

G. AUTRES
Solidarité internationale
Projets Interreg’

Réalisations
Coopération décentralisée et jumelage de l’école avec une école
du Burkina Faso ☺

Entremont
Coopération avec Sassandra en Côte d'ivoire (ouverture d'un
dispensaire, envoi du matériel médical de l'ancien hôpital) ☺

Annecy
Coopération décentralisée Chamonix – Demdeng (Cameroun)

Chamonix

Solidarité
internationale

Espace Mont-Blanc : coopération transfrontalière

Chamonix
Scouts de la ville de Cluses ☺

Cluses
Soutien à des associations locales d'aide au tiers monde ☺

Cran Gévrier

Projets
Soutien au projet Interreg III (Paysalp)

Viuz en Sallaz
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H. ASPECTS TRANSVERSES
Les réalisations et projets présentés dans les pages précédentes ont été classés
avec le plus grand soin. Cependant, nombre d’entre eux sont susceptibles d’être
classés ailleurs, ou même à plusieurs endroits simultanément.
Pour compenser ces choix arbitraires, un index est proposé en fin de document
afin de retrouver facilement les réalisations et projets liés à un thème précis.
Cependant, deux thèmes importants n’apparaissaient pas en tant que tels dans la
classification proposée, à cause de leur caractère particulièrement transversal.
Il s’agit (1) de la lutte contre les changements climatiques, et (2) des mesures en
faveur des personnes les plus vulnérables de notre société (enfants, seniors,
handicapés, …). Dans le but de leur donner à chacun une visibilité, un symbole est
apposé à chaque réalisation ou projet qui est en faveur de l’un de ces deux
thèmes majeurs, lorsqu’ils répondent aux critères ci-dessous :
Lutte contre le réchauffement climatique (Symbole ☼)
- Réduction des émissions de GES dans les transports
- Réduction des émissions de GES dans l’habitat
- Réduction des émissions de GES dans les biens de consommation et les produits
d’alimentation (les produits bio sont inclus ici, même si, lorsqu’ils viennent de
loin, ils contribuent à augmenter les émissions de GES de part leur transport)
Toutes les actions de sensibilisation et d’éducation au développement durable
ainsi que les mesures d’évaluation de la situation environnementale ne sont
arbitrairement pas prises en compte ici. Elles constituent cependant des actions
clés en amont de la lutte contre les changements climatiques.
Qualité de vie des plus vulnérables (enfants, seniors, handicapés) (Symbole ☺)
- Accessibilité des zones publiques
- Participation à la vie sociale et politique
- Actions pédagogiques ciblées
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I. PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX
Eau
Transport
Autres problèmes environnementaux
Fragilité de la ressource en eau

Les Gets ; Bogève ; Mieussy ; Saint Sigismond ; Thyez
Présence d’entreprises de traitement de surface

Thyez
Gestion de la ressource en eau (source) qui conditionne le
développement

Entrevernes
Passage de l'autoroute AREA : pas de bassin de rétention ni de
dégraissage, l'eau sale s'écoule dans les ruisseaux qui
conduisent aux marais de Crosagny

Saint Felix
Problème d’inondations dues à une forte imperméabilisation des
sols (constructions), (diagnostic en cours)

Loisin
Zone d'infiltration sur les parkings Espace Carpano

Cluses
Parfois épandage de lisiers aux abords d'habitations en dehors
des périodes favorables + rejets d'assainissement des
particuliers dans les cours d'eaux

Thorens-Glières
Les berges de la rivière Arve, bordant la commune, ont été le lieu
de dépôts divers pendant des années. Depuis le début des
années 80, une reconquête de cet espace a été entreprise. C'est
ainsi que la nature a pu reprendre ses droits et qu'aujourd'hui,
une véritable coulée verte borde la commune

Gaillard
Les 4 captages d'AEP ont été protégés et réhabilités
entre 2002 et 2007 (Arrêté préfectoral OK)

Vailly
Mise en place d'un SIVU diagnostic à 3 communes

Saint Sigismond
Deux solutions envisagées : Plan de réduction de la
consommation d'eau et recherche de nouvelles ressource en eau

Bogève
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eau

I. PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX
La commune est située dans une zone connaissant de fréquents
épisodes de pollution atmosphérique

Cluses ; Annemasse
Bouchons routiers RD 1508

La Balme de Sillingy
Trafic routier important en période d'hiver

Les Gets
Trafic routier Poids Lourds

Marignier
Pollution sonore principalement
(présence des avions, cône d'approche de l'aéroport de Genève)

transports

Messery
Village traversé dans toute sa longueur par la CD 19 (circulation
importante) et l'autoroute A40 - ATMB

Arenthon
Village traversé par la D1206 à fort trafic routier

Vulbens
Risques d’accidents liés au transport de matières dangereuses
sur la RN 206

Saint Cergues
Déprise agricole

Montriond
Problèmes de mouches dans un village (mouches "Fania")

Desingy
Environnement soumis aux évolutions climatiques et pression de
l'activité humaine (touristique)

Chamonix
Réflexion à l'échelle de l'agglomération sur la relocalisation de
ces industries

Cran Gévrier
Exploitation de stockage de matériaux inertes
(installation de concassage sans l’avis de la commune)

Saint Cergues
Installation de traitement des DIB (Excoffier) sur le site de la gare

Saint Cergues
Retraitement de l’ancienne décharge communale déclaré
« exemplaire » par les services de l’état

Saint Cergues
Installation de traitement de charpentes par immersion

Saint Cergues
Pas d'industries polluantes SEVESO sur la ville

Annemasse ; Annecy
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Autres
problèmes
environnementaux

IV. CONCLUSION
Un département en marche
Ce guide répertorie de très nombreux projets et réalisations locaux résolument
inscrits dans le développement durable.
Il prouve que l’application concrète du développement durable est non seulement
possible, mais aussi réaliste.
Chaque commune peut apporter sa contribution à l’édification d’une société
respectueuse de l’environnement et socialement éthique tout en étant
économiquement viable, pour une meilleure qualité de vie pour tous.
Villes et villages « durables »
Les problématiques du développement durable dans les villes et les zones rurales
sont souvent différentes. La densité de population et d’habitat, l’offre de biens et
services, le réseau de transports en commun, l’accès à la culture et aux
infrastructures sportives…sont plus élevés en ville. Les zones rurales possèdent des
richesses naturelles et paysagères que les villes n’ont pas ; elles constituent de
plus importants réservoirs de biodiversité et offrent un cadre de vie plus
harmonieux et paisible.
Outre la faible pertinence d’adapter certains concepts de « ville durable » à la
campagne, les communes rurales ont souvent moins de moyens financiers pour
engager des chargés de mission « développement durable », comme le font les
communes de plus grande taille
Des outils pratiques, tels que les Agenda 21, ou les exemples de « ville durable »
qui fleurissent un peu partout sont plus spécifiquement adaptés aux
problématiques des villes. Les projets comme ceux de l’association « Notre Village
Terre d’Avenir » qui aide spécifiquement les communes rurales à mettre en place
leurs Agenda 21 sont encore rares.
Il est maintenant nécessaire de travailler spécifiquement sur les problématiques
des communes rurales pour leur donner, comme aux villes, leurs propres clés de
développement durable. L’engagement fort de communes rurales hautessavoyardes présentes dans ce guide constituerait un apport majeur à un tel projet.
… Et ensuite ?
Il est souhaitable qu’un site Internet voit le jour. Ce site aurait pour but (1)
d’incorporer au fur et à mesure les réalisations et projets d’autres communes qui
n’ont pas encore répondu au questionnaire ; (2) de faire rapidement les mises à
jour, et suivre les réalisations des communes ; (3) d’abriter la présentation plus
détaillée des réalisations des communes de Haute-Savoie, et de communes plus
lointaines, susceptibles d’être mises en place localement.
Des journées d’échanges devraient être organisées, autour de thèmes précis, avec
des partages d’expériences, la mise en évidence des problèmes concrets et des
solutions locales à apporter.
Enfin, ce guide devrait être réédité régulièrement.
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V.ANNEXES
Index
A
Actions de sensibilisation à l’environnement
Actions de sensibilisation à l’habitat DD
Actions de sensibilisation à la gestion des déchets
Actions de sensibilisation à la mobilité douce
Actions de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau
Actions de sensibilisation au DD
Actions de sensibilisation aux produits toxiques
Activités agricoles et filière bois
Aides aux entreprises avec gestion écologique de leur activité
Aides aux particuliers pour rénovation/ construction DD
Amélioration du captage (eau)
Arrêté de biotope
Assainissement collectif (autre)
Autres zones protégées
B
Bâtiments, zones, services à caractère social
Biens de consommation DD
Bilan carbone de la flotte communale
Biodiversité des haies, friches prairies et espaces verts
C
Commerces d’alimentation de proximité
Commerces, et services de proximité (hormis alimentation)
Concours d’actions environnementales
Concours FAEP
Concours « stop-déchets »
Conseil municipal des jeunes (et autres)
Contrats rivière
Co-voiturage
Création d’éco-zone
Critères DD alimentation
Critères DD pour les biens de consommation
Critères DD pour les marchés publics liés à la construction
D
Diagnostic des déplacements
Documentation de sensibilisation à l’environnement
Documentation de sensibilisation à l’habitat DD
Documentation de sensibilisation à la gestion des déchets
Documentation de sensibilisation à la mobilité douce
Documentation de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau
Documentation de sensibilisation au DD
E
Eléments spécifiques du PLU (déplacements)
Evaluation du trafic
Existence de transports en commun
Extension des transports publics
F
Fêtes autour de produits "terroir"
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21
39
68, 69
41, 51
60
73, 74
70
19, 20
38
35, 36
54
9
56, 57
10, 11
34, 35
62
44
8, 9
18
37
24
40
70
32
56
47
26
20
66, 67
38
44
21
38, 39
67, 68
50, 51
59, 60
73
50
44
48, 49
49
23

Fêtes de quartier
Flotte communale moins polluante
G
Gestion écologique de la forêt
I
Incitations pour les touristes à venir sans voitures
Inventaires faune-flore
Irrigation des cultures
J
Jardins potagers et vergers
Journées "commerce équitable"
L
Limitation de la vitesse automobile
Lutte phytosanitaire écologique
M
Maîtrise de l’étalement urbain
Marchés (fermiers, produits locaux, bio)
Mesures de la qualité de l’air
Mesures de réduction de la consommation d’eau
Mesures limitant les activités polluantes
Mesures qualitatives (eau)
Mesures quantitatives (eau)
N
Nettoyage des cours d'eau
P
Parcs et jardins d’agrément
Parkings (autres)
Pistes cyclables
Plan de déplacement urbain
Plan de réduction des déchets
Points de vente de produits bio ou équitables
Points de vente de produits d’alimentation locaux
Préservation de la ressource et économies d’eau
Préservation, réhabilitation du patrimoine culturel
Problèmes environnementaux (autres)
Programmes communaux DD
Projets Interreg’
Problèmes environnementaux (autres)
Protection des espèces animales et végétales
Protection des zones agricoles
Protection des zones humides
R
Recensement du patrimoine culturel
Réduction de la pub
Réduction des nuisances sonores
Refus des OGM
Rencontres citoyennes
Restauration collective et les manifestations communales
Restauration et préservation des lacs et rivières
S
Sentiers à thèmes (botanique, pédagogique, …)
Sentiers agricoles
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40
42
11
50
11, 12
59
13, 14
70
42, 43
7
26
14
44
58
59
57, 58
57
60
13
49
46, 47
44, 45
62, 63
20
18, 19
53, 54
30, 31
77
72, 73
75
78
7, 8
10
9, 10
32
63
43
11
33
15
54, 55
17
15, 16

Sentiers pédestres, cyclables, ou avec animaux
Solidarité internationale
Soutien aux associations
Soutien aux associations de mobilité douce
Soutien aux associations environnementales
Soutien aux entreprises de valorisation matière ou énergie
Sport et culture
Suivi du poids et du volume des déchets
T
Traitements écologiques
Transport à la demande
Transport scolaire
Transports en commun (existence)
Transports en commun (extension)
Travaux d’économies d’énergie
Tri sélectif pour les particuliers
Tri sélectif pour les professionnels
U
Usine voitures
Utilisation de sources d’énergie renouvelables
Z
Zones d’intérêt écologique
Zones interdites aux véhicules à moteurs
Zones mixtes piétons-cyclistes
Zones piétonnes
Zones protégées (autres)

16, 17
75
36, 37
50
17, 18
67
36
63, 64
55, 56
47
48
48, 49
49
28, 29
64, 65
66
50
27, 28
12, 13
43
47
45, 46
10, 11

Abréviations et acronymes:
ACCA : Association Communale de Chasse
Agrée
AEP : Alimentation en Eau Potable
AFP : Association Foncière Pastorale
AMAP : Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne
ANMSM : Association Nationale des Maires des
Stations de Montagne
CC : Communauté de Communes ou
Intercommunalité
CCBC : Communauté de Communes du BasChablais
CLD : Contrat Local de Développement
CG74 : Conseil Général de la Haute-Savoie
CM : Conseiller Municipal
CDDDRA : Contrat Développement Durable
Rhône-Alpes (auparavant CDRA : Contrat de
Développement Rhône-Alpes)

D3E : Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques
DD : Développement durable
DGS : Direction Générale des Services
DIB : Déchets Industriels Banals
DST : Direction des Services Techniques
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EEV : Enhanced Environmentally Vehicles
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
EP : Eaux Pluviales
EPF : Etablissement Public Foncier
FAEP : Familles à Energie Positive
FDPPMA : Fédération Départementale pour la
Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
GES : Gaz à Effet de Serre
GNV : Gaz Naturel pour Véhicules
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LPO : Ligue Protectrice des Oiseaux
MAPAD : Maison d’Accueil pour Personnes
Agées Dépendantes
NP : Naturelles de Parcs (zones)
NRJ : Énergie ou énergétique
OM : Ordures Ménagères
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat
OT : Office de Tourisme
PADD : Plan d’Aménagement et de
Développement Durable
PAV : Points d’Apports Volontaires
PCDD : Plan Communal de Développement
Durable
Hab. : Habitants
HQE : Haute Qualité Environnementale
HVA : Haute Vallée de l’Arve
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
P + R : Parking et Relais
RT 2015 : Réglementation Thermique 2015
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SEA : Société d’Economie Alpestre
SICA : Société d’Intérêt Collectif Agricole

SIDEFAGE : Syndicat Intercommunal des
DEchets du FAucigny et du GEnevois
SIFOR : Syndicat Intercommunal à vocation
unique pour l'aménagement et l'entretien du
Foron du Chablais / Genevois
SILA : Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
SITOA : Syndicat mixte de Traitement des
Ordures ménagères de l’Albanais
SITOM : Syndicat Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple
SM3A : Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Abords
SNDD : Semaine Nationale du Développement
Durable
SNDEC : Syndicat National du Décolletage
STEP : Station d’Epuration des Eaux Usées
SYMASOL : Syndicat Mixte des Affluents du
Sud Ouest du Léman
UP : Université Populaire
UV : Ultra Violet
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAP : Zone Agricole Protégée
ZICO : Zones Importantes pour la COnservation
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique
et Floral
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
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900
1400
5200
396
1580
1054
12125
4500
805
524
9096
720

ARBUSIGNY
ARENTHON
BALME-DE-SILLINGY (LA)
BASSY
BOEGE
BOGEVE
BONNEVILLE
BONS-EN-CHABLAIS
BRENTHONNE
CERCIER
CHAMONIX-MONT-BLANC
CHAPEIRY
CHAPELLE-SAINTMAURICE (LA)
CHILLY

Emmanuel Georges

32000

ANNEMASSE

949

52000

ANNECY

Sandrine Vernay

1889

AMANCY

Fonction

Téléphone

Maire-adjoint

Secrétaire de mairie

04 50 22 91 03

04 50 32 03 39

Conseiller Municipal, délégué
04 50 46 83 29
environnement en cadre de vie
mairie
04 50 03 03 13
Chef de projet Agenda
Julien Lethais
04 50 88 38 61
21/développement durable
Cheffe du service Agenda 21 et
Karine Bernard
04 50 95 07 18
Démocratie participative
Laurent Delieutraz
Maire
04 50 94 50 01
Mairie
04 50 25 51 87
Jacques Venel
Maire-adjoint
04 50 68 79 90
Etienne Bonaz
Maire
04 50 59 01 09
Jean Mauron
Maire-adjoint
04 50 39 13 55
Mairie
04 50 36 62 08
Claude Servoz
Maire-adjoint à l’environnement 04 50 25 22 00
Mairie
04 50 36 10 30
Angélique Lausanaz-Gris
Secrétaire de mairie
04 50 36 12 38
Jean-MichelCombet
Maire
04 50 77 45 20
Service Economie TouristiqueDelphine Rey
04 50 53 24 01
DDDT
Christine Verron
DGS
04 50 68 12 34
Eric Benaux

120

1460

Nombre
Personnes de contact
habitants

ALLONZIER-LA-CAILLE

Commune

julien.lethiais@ville-annecy.fr

mairieamancy@orange.fr

mairie@allonzierlacaille.fr

Courriel

commune-de-chilly@wanadoo.fr

lachapellestmaurice@orange.fr

accueil@chapeiry.mairies74.org

obs.touristique@chamonix-mont-blanc.fr

mairie.arbusigny@wanadoo.fr
commune.arenthon@wanadoo.fr
mairie@labalmedesillingy.fr
mairie.bonaz@wanadoo.fr
mairie.boege@wanadoo.fr
mairie@bogeve.fr
courrier@ville-bonneville.fr
mairie-bons-en-chablais@wanadoo.fr
mairiebrenthonne@wanadoo.fr
mairie.cercier@wanadoo.fr

karine.bernard@annemasse.fr

LISTE DES COMMUNES QUI ONT REPONDU AU QUESTIONNAIRE

-851315
979
1500

GETS (LES)
LATHUILLE
LOISIN

462

ENTREMONT

11346

695
546

DESINGY
DINGY-EN-VUACHE

GAILLARD

5400

CRANVES-SALES

200
1670
6535
205

17450

CRAN-GEVRIER

ENTREVERNES
ETEAUX
FAVERGES
FORCLAZ (LA)

18000

Liliane Rege

Keran Larue
Roland Aumaître

Franz Eycken

André Corboz
François Rosset
Martine Mercier
Gilbert Gallay
Renée Magnin
Nathalie Magnin

Gilles Maistre

Hélène Boccon
Marc Memeghetti

Lionel Mignotte

David Lauvergne

Cécile Drouillet

Nombre
Personnes de contact
habitants
339
Christian Vermelle

CLUSES

CLERMONT

Commune

Secrétaire de mairie
Maire-adjoint
Maire
Délégué régional de
l’association nationale « Notre
Village Terre d’Avenir »
Maire
Maire
Chargée environnement
Maire
Maire
CM au développement durable
ENVI.D’URBA, Service
Environnement &
Développement Durable
Chargé de développement
Maire
Maire adjoint à l’environnement
et au développement durable

Maire
Chargée de mission DD
cheffe de projet Agenda21
Chargé de développement
durable
DGS

Fonction

04 50 94 16 74

04 50 74 74 74
04 50 44 31 43

mairie.de.loisin@wanadoo.fr

klarue@mairie-les-gets.fr
roland.aumaitre@lathuile.fr

environnement@gaillard.fr

mairie@gaillard.fr

04 50 39 76 30
04 50 39 67 00

mairie.entrevernes74@wanadoo.fr
communedeteaux@wanadoo.fr
st.mairie@faverges.fr
info@laforclaz.mairies74.org

mairie.entremont@wanadoo.fr

accueil@desingy.mairies74.org
mairiedingyenvuache@free.fr

lionel.mignotte@mairie.cranves-sales.fr

dlauvergne@ville-crangevrier.fr

cecile.drouillet@cluses.fr

clermont.mairie74@wanadoo.fr

Courriel

04 50 68 59 04
04 50 03 02 44
04 50 32 57 70
04 50 71 76 44

04 50 03 51 90

04 50 69 43 80
04 50 04 21 13

04 50 39 39 43

04 50 88 67 16

04 50 96 69 90

04 50 33 50 00

Téléphone

LISTE DES COMMUNES QUI ONT REPONDU AU QUESTIONNAIRE

-86-

926
5400
800
1240
3878
2100
2490
1983
710
819
1457
557
430
868
794
5800
10000
3013

MARIGNIER
MASSINGY
MASSONGY
MEGEVE
MESSERY
METZ-TESSY
MIEUSSY
MINZIER
MONTRIOND
MONT-SAXONNEX
MORILLON
NANCY-SUR-CLUSES
NAVES-PARMELAN
ORCIER
REIGNIER
ROCHE-SUR-FORON (LA)
SAINT-CERGUES

Bernard Péchaubes
Bernard Balsat

Evelyne Pruvoste

Béatrice Dubet

Martine Détraz

Corinne Molliet

Thierry Pourredon
Bernard Chassot
Guy Levasseur
Christophe Pele
mairie
Christophe Roux

Christian Pelletier

Alain Parquet

Sabien Forlin

Jean-Luc Bernard
Jean-Pierre Favre

Christophe Péry

Sabine Guidez

Nombre
Personnes de contact
habitants

MANIGOD

Commune

Téléphone

mairie@mairie-metz-tessy.fr

alain.parquet@wanadoo.fr

sabine.forlin@megeve.fr

mairie.massingy74@wanadoo.fr
jp.favre@tele2.fr

christophe.pery@orange.fr

mairie@mairie-manigod.fr

Courriel

mairie@saint-cergues.fr

evelyne.pruvost@gmail.com

secretariat@reignier-esery.com

orcier.mairie-accueil@wanadoo.fr

corinne.molliet@gmail.com

04 50 43 01 67
tpourre@aol.com
04 50 60 41 54
commune@minzier.mairies74.org
04 50 79 14 14
mairie@montriond.fr
04 50 96 96 49 c.pele.mairie.mont-saxonnex@wanadoo.fr
04 50 90 11 22
mairie-morillon@wanadoo.fr
04 50 90 94 90
info@nancy.mairies74.org

04 50 27 16 72

04 50 94 71 57

04 50 93 29 29

04 50 64 68 57
04 50 94 67 53

Responsable Emploi
Maire-adjointe à l’environnement
04 50 60 61 30
et à la vie locale
Secrétariat/accueil de la mairie 04 50 73 92 01
Maire-adjointe à l’environnement
.04 50 43 40 03
et au développement durable
Maire-adjointe en charge du
04 50 25 90 00
développement durable
Maire
04 50 43 50 24
Maire-adjoint à l’environnement

Maire-adjoint
Maire-adjoint
Maire-adjointe chargée de
l’environnement
Maire-adjoint
Responsable des Services
Techniques
Maire-adjoint à l’environnement
Maire-adjoint
Secrétaire de mairie
DGS

Responsable Services
04 50 44 90 20
techniques et Urbanisme
Maire adjoint à l’environnement 04 50 34 60 22

Fonction

LISTE DES COMMUNES QUI ONT REPONDU AU QUESTIONNAIRE

-873119
5421
750
269
636
3737
845

THORENS-GLIERES
THYEZ
VAILLY
VANZY
VERCHAIX
VIUZ-EN-SALLAZ
VULBENS

700
1739
673
518
400
5000
2024

SAINT-GINGOLPH

Stéphane Patry

Suzanne Benoit

Jean-Pierre Cheneval

mairie
Marie-Antoinette Métral
Laurence Josserand
François Vaudaux
Jean-Luc Bidal
Dominique Sidrac
Noelle Bernard-Granger
Jacky Krzyzelewski
François Gay
Martine Machado
Alain Henry
Roger Vionnet
Jean-Paul Zobel

Raymond Perry

Nombre
Personnes de contact
habitants
424
mairie
462
Michel Chappet
2100
Pascale Bruyère

SAINT-MARTIN-BELLEVUE
SAINT-SIGISMOND
SAINT-SYLVESTRE
SAXEL
SCIEZ
SEYSSEL

SAINT-EUSEBE
SAINT-EUSTACHE
SAINT-FELIX

Commune

Maire
Secrétaire de mairie
Conseiller Municipal
Maire
Maire
Maire-adjointe
Maire-adjoint
DGS
Maire-adjointe
Maire
Maire
Conseiller Municipal
Maire-adjoint en charge du
patrimoine
Maire-adjointe
Salarié des syndicats de
protection et d’aménagement du
Vuache

Maire

Maire
Maire-adjointe

Fonction

04 50 04 35 77

04 50 36 80 39

04 50 98 60 92
04 50 73 80 07
04 50 32 20 17
04 50 90 11 24

04 50 22 40 15

04 50 60 32 04
04 50 34 27 49
04 50 68 11 04
04 50 39 14 06
04 50 72 60 09
04 50 59 73 32

04 50 76 72 28

04 50 69 68 39
04 50 32 00 14
04 50 60 90 30

Téléphone

Courriel

mairie.vulbens@wanadoo.fr

jean-cheneval@orange.fr

martine.machado@wanadoo.fr
mairievailly@wanadoo.fr
mairie.vanzy@wanadoo.fr
jplyzobel@yahoo.fr

accueil@thorens-glieres.fr

mairie@stmartin-bellevue.fr
maire@saint-sigismond.fr
commune@stsylvestre.mairies74.org
mairie-de-saxel@wanadoo.fr
commune.sciez@wanadoo.fr
administration@seyssel.mairies74.org

mairie.st-gingolph@wanadoo.fr

mairiesaint-eusebe@orange.fr
communedesteustache@orange.fr
echos@saint-felix.mairies74.org

LISTE DES COMMUNES QUI ONT REPONDU AU QUESTIONNAIRE
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