
OBJECTIFS / 

BESOINS

ACTIONS - “la recette” et ses 

ingrédients...

L’étoile à atteindre (le rêve) : 
Mutualiser et partager

Promouvoir et renouveler les 

énergies et les ressources locales 

(matérielles, techniques, humaines) 

Le premier “caillou” pour y aller :
Un événement fédérant la vallée 

autour de :

⌗ Un jour sans ma voiture
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DE NOS MODES DE VIE ?

Transformer les  sièges 

froids en sièges chauds

− mutualiser les transports 
circulant déjà (bus, 
navettes d’hébergeurs, 
voitures individuelles) 

− améliorer les 
correspondances et 
l’intermodalité (horaires, 
arrêts information)

Rénover le bâti pour 

limiter les consommations 

(eau, énergies)

Se donner les moyens d’un changement modal

− centraliser l’information sur tous les transports desservant les 
communes (SNCF, Région, CCGA) sur un site unique 
permettant d’acheter un titre de transport pour tout le trajet

− faciliter le transport à la demande, le covoiturage et le stop 
(arrêts accessibles, déneigés, regroupements)

− Inciter à privilégier les TC (réduction sur les forfaits) et les 
véhicules électriques (vélos, voitures en location, parcs 
sécurisés avec bornes de recharge)

− Affréter plus de trains, avec accès vélo ; cadencer les horaires
− Étendre et sécuriser les pistes cyclables 
− Coordonner et mutualiser les déplacements pour livraison et 

transports de personnes (navettes avec places “froides”)
− Aux organisateurs d’évènements de coordonner le covoiturage 

Produire des 

renouvelables

Réduire les déchets et les 

consommations d’énergie

− 4R : Réduire, réparer, 
réutiliser, recycler

Accélérer la rénovation énergétique du bâti

− Labellisation des artisans locaux RGE
− Faire connaître les aides possibles pour le financement et 

l’accompagnement des travaux
− Etablir un cadastre solaire pour identifier les toitures les plus 

propices

Faire des PLU des leviers de transition environnementale  

− Limiter l’emprise foncière des nouvelles constructions
− Limiter les consommations d’eau et d’énergie (inciter à 

l’installation de citernes, panneaux solaires, au réemploi)

Développer les écogestes et l’éco-exemplarité dans les PME

− privilégier les circuits courts et l’économie circulaire 
(réemploi) pour les matériaux, matières premières, 
fournitures, denrées alimentaires

− impliquer et mobiliser les salariés (vélo, compostage du café…)

Valoriser les chablis et déchets de coupe pour le chauffage
Turbiner l’eau des réseaux



Le Jeu d’acteurs à mobiliser (échelles et responsabilités)

Endogènes au territoire Exogènes au territoire

(“je peux y faire quelque chose”) (“il faudra surement faire 

avec”) :

Injonctions contradictoires

- coût financier individuel 
d’une rénovation énergétique
- impacts écologiques des 
microcentrales 
hydroélectriques

Les 

informations 

pour agir sont 

dispersées

(disponibilité 
des 
transports, 
aides 

financières…)

Organisation des services mal articulée aux besoins locaux

- difficile d’embarquer son vélo dans le train 
- arrêts et horaires jugés pas adaptés

Les Freins : 

Dilemmes et  réglementations
- Eau facturée au forfait vs incitation à l’économie
- panneaux solaires vs patrimoine bâti (ABF)
- avantages fiscaux à la construction locative au lieu des 
résidences principales

Coordonner le 

covoiturage avec 

l’ADDET

Utiliser les pots 

d’accueil pour 

partager les bonnes 

pratiques, lancer 

des défis collectifs
S’appuyer sur 

toutes les 

pratiques locales 

frugales ou à 

faible impact 

déjà ancrées

LE PIVOT  :  

l’échelle 

intercommunale

Vision, Action, 
accompagnement, 

information

Opérateurs des 

remontées 

mécaniques 

Hébergeurs

ONF

Entreprises de 

réinsertion / à 

but d’emploi

Communauté de 

communes
Maison France Services

Cadastre solaire
compétence transports

ADDET 

Touristes

“consommacteurs”

Assos. : 

AMAP
EnerGuil
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Inciter à l’abandon de la voiture le temps du séjour, 

en adaptant transports en communs et modes doux

Syndicats mixtes

PETR
SMITOMGA

Transporteurs de 

biens et/ou de 

personnes 

producteurs 
/distributeurs ; 
hébergeurs / 

voyagistes avec 
navettes ; sherpa

PACA 

compétence 
transport

(ZOU, TEC)

SNCF

Le coin des 

bonnes astuces !


