Edito
Alors que notre structure
territoriale
va
fêter
prochainement ses dix ans
d’existence, nous pouvons
mesurer l’intérêt du travail
accompli pour nos communes et nos
intercommunalités. Les thématiques que
nous avons explorées, au cours de ces
dix années, sont larges et touchent tout
autant de l’aménagement du territoire
que des services à la personne.
Le pari de préparer le territoire de demain
se confirme au quotidien. Le seul exemple
du SCoT ou des démarches en faveur de
la santé pourraient suffire à illustrer cette
dynamique forte.
Les procédures mises en œuvre avec les
partenaires traditionnels ont permis
de lever des financements importants
au service des actions menées par
les collectivités locales. Un nouvel élan
est donné désormais avec la candidature
LEADER dans laquelle nous sommes
engagés.
Mais l’APTV c’est aussi un lieu ressource
et unique, où tous les élus de Tarentaise
Vanoise se retrouvent pour proposer,
débattre et décider des orientations
données pour l’avenir de notre territoire.
Hervé Gaymard,
Président

RAPPORT
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Budget et
vie de l’APTV

Temps forts 2014
Janvier

Poursuite du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
jusqu’en 2015 Le PAPI 2 permet d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre d’études et de

travaux pour la prévention des inondations. Ces opérations nécessitent un temps de réalisation qui dépasse
la durée initiale du programme (2009-2013). Afin de garantir leur réussite et intégrer de nouveaux projets, les
principaux partenaires techniques et financiers se sont mis d’accord pour prolonger le PAPI jusqu’en 2015.

Février

Débat autour du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) Dans le cadre de l’élaboration

du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) Tarentaise Vanoise, une première
version du PADD a été débattue par les élus de l’APTV. Travail conséquent, ce
document intègre les grandes orientations pour l’avenir du territoire.

Mars

Prolongement du Plan Pastoral de Territoire (PPT)
Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Ce programme de soutien au pastoralisme, initialement signé pour la période
2009‑2014, est prolongé jusqu’en mars 2015. L’objectif est de poursuivre la
mobilisation d’aides autour de quatre axes : conditions de vie en alpages, gestion
durable des surfaces pastorales, productions de qualité, multi-usages des alpages.

Candidature Territoire à Energie Positive (TEPOS)

L’APTV, engagée dans un Plan Climat Energie Territorial (PCET), a naturellement
répondu à cet Appel à Manifestation d’Intérêt à l’échelle régionale. Le territoire
vise en particulier deux enjeux majeurs : les déplacements et la réhabilitation
énergétique des grandes copropriétés des stations. Réponse en juillet 2015.

Validation du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA)
et du Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER)

Novembre

Décembre
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Vie statutaire
Le syndicat mixte est organisé autour d’un
Président, de neuf vice-présidents, d’un
Bureau syndical et d’un Comité syndical
qui réunit soixante délégués représentant
les communautés de communes et le
Conseil Général.

Installation du Comité syndical
Suite aux élections municipales du mois
de mars, le Comité syndical de l’APTV
s’est réuni le 23 mai pour procéder à
l’installation des délégués dans leurs
fonctions et à l’élection du Bureau et du
Président. La relance des travaux au sein
des commissions thématiques a suivi dès
le mois de septembre.

L’APTV candidate a l’appel à manifestation d’intérêt LEADER (Liaisons Entre Actions
de Développement de l’Economie Rurale), qui lui permettrait de mobiliser des fonds
européens sur deux thématiques : vitalité sociale des territoires ruraux et adpatation au
changement climatique. Rendez-vous début 2015 pour la réponse !

Bilan et prospective du Contrat de Bassin Versant (CBV)

Le CBV « Isère en Tarentaise » arrivant à échéance, l’APTV lance une étude, afin
d’évaluer l’avancement de chacune des opérations au regard des objectifs initiaux et se
positionner sur la poursuite de cette démarche territoriale autour des enjeux liés à l’eau.

Dépôt du Contrat Territoire Savoie (CTS)

Le CTS permet de mobiliser des financements départementaux dans le cadre d’un
volet local défini par le territoire et d’un volet départemental cadré par le Conseil
Général de la Savoie.

Le budget général de l’APTV
s’élève à 1 353 888,98 €, dont :
•

1 154 867,08 € en section

•

199 021,90 € en section

de fonctionnement

d’investissement

Les recettes de fonctionnement
(sources de financement) :

•

Remplacements

Karine Mugnier a repris ses fonctions en
juillet sur le poste de chargée de mission
Culture avec une évolution de ses missions
sur la communication. Elle a été remplacée
pendant son congé parental par Muriel
Souce, puis Julia Maier.
Stéphanie Borgella, en congé maternité,
est remplacée depuis le mois d’août
par Christèle Hervagault sur le poste de
chargée de mission Santé.
Maryline Aspord, chargée de mission
CDDRA-PSADER / CTS, est remplacée
à compter du mois de décembre par
Honorine Tissot pour une durée de 10
mois, pendant son congé maternité puis
parental.

Candidature Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC)

L’APTV candidate à un PAEC, afin d’encourager l’agriculture durable en Tarentaise, notamment via
la contractualisation par les agriculteurs de « mesures agro-environnementales et climatiques ».
La réponse de la Région Rhône-Alpes est attendue pour le premier trimestre 2015.

Budget 2014

En 2014, le Bureau et le Comité syndical se
sont réunis à cinq reprises chacun.

Afin de mener à bien son projet de territoire, la Tarentaise mobilise des financements régionaux dans le cadre
de procédures contractuelles. Les CDDRA et PSADER construits en parallèle, ont été validés par la Commission
Permanente de la Région Rhône-Alpes le 18 juin. Cinq axes forts ont été priorisés pour une stratégie resserrée
autour de la diversification touristique : tourisme estival, économie, agriculture et forêt, attractivité résidentielle et
animation du projet.

Candidature LEADER
Octobre

L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), syndicat mixte regroupant les cinq
communautés de communes de Tarentaise et le Département de la Savoie, assure
l’élaboration et l’animation du projet de territoire, porte des études, mène des
actions de communication et accompagne la mise en œuvre d’actions communes
à l’échelle des quarante-trois communes de la vallée.

•

Personnel
L’équipe de l’APTV, composée de onze
agents, a connu plusieurs mouvements en
2014.
•

Arrivées

Au mois de mai, Sandra Ollier, arrivant du
Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard,
a pris le relais d’Eric Laruaz sur le poste de
direction.
Quentin Drouet, recruté dans la cadre d’un
poste de chargé de mission Habitat et
Urbanisme mutualisé entre la Communauté
de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT)
et l’APTV a pris ses fonctions au mois de
décembre.
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Stages

L’APTV a accueilli deux stagiaires :
Lucas Bérard, stagiaire en Master 2 a produit
un rapport sur les sites d’implantation des
stations d’autostop sécurisé.
Noémie Teisseire en formation continue à
l’ASDER a accompagné trois communes et
une communauté de communes à travers
une mission de conseil en énergie partagé.

Le mot du Vice-Président
Avec ses onze agents et ses multiples
contrats, l’APTV est aussi une collectivité
classique. Comme partout ailleurs,
chaque dépense fait l’objet d’une
prudence particulière avec la recherche
systématique du financement extérieur.
Et une chasse au fonctionnement pour
optimiser les investissements sur notre
territoire.
Fabrice Pannekoucke
Vice-Président
Administration générale

Sandra Ollier, Directrice
sandra.ollier@tarentaise-vanoise.fr
Annie Durand, Secrétaire
annie.durand@tarentaise-vanoise.fr

Procédures et programmes

Tourisme estival

Le souci et la nécessité de gérer au mieux les financements publics ont conduit
les partenaires financiers des collectivités territoriales à mettre en œuvre des
procédures de soutien « contractualisées » ou sous forme d’appels à manifestation
d’intérêt. Ainsi, l’APTV est engagée dans différents programmes permettant
de mobiliser des aides pour les porteurs de projets du territoire : communes,
intercommunalités, mais aussi associations et organismes divers.

Programmes contractualisés

Période

Chiffres clés
En 2014 : 6 réunions du comité de
pilotage CDDRA-CTS ont permis de
valider 63 dossiers, pour 773 414 € de
subvention départementale (CTS3G)
et 581 256 € de subvention régionale
(CDDRA et droit commun régional)

Partenaires financiers

CDDRA

Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes

PSADER

Montant
des aides
4 045 000 €

2014-2020

Région Rhône-Alpes
802 800 €

Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural

PPT

2009-2015

Région Rhône-Alpes
Conseil Général de la Savoie
Europe

CTS 3G

2014-2020

Conseil Général de la Savoie

6 700 000 €

CBV

2010-2014

13 090 000 €

PAPI

2009-2015

Etat
Agence de l’Eau
Région Rhône-Alpes
Conseil Général de la Savoie

Plan Pastoral de Territoire
Contrat Territoire Savoie 3ème Génération
Contrat de Bassin Versant Isère en Tarentaise
Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Natura 2000 S23 : Adrets de Tarentaise
Document d’Objectifs (DOCOB)

CLS

Contrat Local de Santé

PCET

Plan Climat Energie Territorial

Appels à manifestation d’intérêt (AMI)

approuvé en
2009

Europe
Etat

En cours
d’élaboration

Europe
Agence Régionale de Santé
Conseil Général de la Savoie
MSA

En cours
d’élaboration

Région Rhône-Alpes
Conseil Général de la Savoie
ADEME

Période

Partenaires financiers

1 400 000 €

6 560 000 €
15 000 € / an

TEPOS

Candidature
juin 2014

Région Rhône-Alpes
ADEME

si lauréat :
100 000 €

LEADER

Candidature
octobre 2014

Europe
Région Rhône-Alpes

si retenue :
1 995 500 €

PAEC

Candidature
octobre 2014

Europe
Etat

si retenue :
7 318 678 €

TEPCV

Candidature
Etat
novembre 2014

Transition Energétique Pour une Croissance Verte
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Les principales actions 2014 :
•
Promotion du GTT au Salon du
randonneur de Lyon , mars 2014.
•
Rencontre avec les hébergeurs du
GTT et élaboration de produits
touristiques en partenariat avec la
Compagnie des Guides de la Vanoise,
été 2014.
•
Lancement d’un appel d’offre pour la
création de l’identité visuelle du GTT,
octobre 2014

Montant
des aides

ADEME

Projet Agro-Environnemental et Climatique

La saison estivale 2014 a accueilli les
premiers randonneurs du Grand Tour
de Tarentaise (GTT) sur les différents
sentiers de l’itinéraire. La dynamique est
en marche, il s’agit à présent de la mettre
en œuvre sur le terrain par un entretien et
un balisage irréprochables. L’installation
d’une signalétique spécifique sur les points
stratégiques du tour est prévue pour l’été
2015.

15 000 €

Lauréat
Juillet 2014

Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

Grand Tour de Tarentaise

www.grandtourtarentaise.com

Mobilité Partagée (autostop sécurisé)
Territoire à Energie Positive

Marquée par le renouvellement des contrats de territoire avec la Région (CDDRA)
et le Département (CTS), l’année 2014 a permis de mettre en musique toutes les
idées et prioriser les propositions d’actions émanant de la commission Tourisme
et des groupes de travail qui s’étaient réunis en 2013. Au regard de la baisse des
financements liée notamment à l’achèvement du Plan Tourisme départemental,
il a été décidé de privilégier les actions collectives ayant un effet levier sur le
développement du tourisme estival pour l’ensemble de la Tarentaise.

32 500 €

Honorine Tissot
(remplaçante de Maryline Aspord)
Chargée de mission
CDDRA-PSADER / CTS
honorine.tissot@tarentaise-vanoise.fr

Brochure touristique
Depuis de nombreuses années, l’APTV
réalise un document largement reconnu
et attendu par les acteurs touristiques
de la vallée : le Passeport Découverte
Tarentaise Vanoise, rassemblant toutes les
informations essentielles pour les visiteurs
en saison estivale sur l’ensemble de la
Tarentaise.
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Les principales actions 2014 :
• Mise à jour et diffusion de la brochure
touristique estivale (notamment
lors de la Bourse aux documents de
l’Union Départementale des Offices
de Tourisme à Challes-les-Eaux), mars
à juin 2014.
•
Lancement d’un appel d’offre pour la
création graphique et l‘impression
d’une nouvelle brochure estivale pour
les trois années à venir (2015-20162017).

Chiffres clés
Mobilisation des aides :
•

35 000 € d’aides

•

27 400 € d’aides

(Région / Département)
pour l’animation de la
démarche

(Région / Département)
pour la réalisation des
actions 2014

Le Passeport Découverte 2014 :

45 000 exemplaires (dont
10 000 en anglais) diffusés dans
350 sites des 43 communes de

Tarentaise (mairies, offices de
tourisme, hébergeurs, lieux de
visites...)

Valorisation
du patrimoine
La valorisation du patrimoine de Tarentaise
participe à la diversification de l’offre
touristique estivale. Dans ce domaine,
l’APTV assure un accompagnement des
projets. En 2014, cela a concerné :
•
Mission de conseil au projet
d’agrandissement et aménagement
scénographique de l’Espace St-Eloi à
Séez (en cours de réalisation).
•
Accompagnement de l’association
Visites en Tarentaise Vanoise pour la
réalisation de sa brochure présentant
la quasi-totalité de l’offre patrimoniale
de Tarentaise.
En outre, dans le cadre du Pays d’art et
d’histoire des Hautes vallées de Savoie®,
animé par la Fondation Facim, l’APTV a
participé au développement du nouvel
itinéraire de découverte patrimoniale :
« Les Chemins de l’hydroélectricité® ».

Le mot du Vice-Président
La Tarentaise parle d’une seule voix dans
le cadre du tourisme estival.
La forte image des stations de ski de
Tarentaise, mondialement reconnues,
fonctionne l’hiver, mais l’été nous avons
besoin de toutes les communes. Cette
période capitale ouvre une nouvelle
séquence, c’est passionnant. Sachons
prendre ce virage tous ensemble.
Anthony Favre
Vice-Président Tourisme estival

Hélène Mesland
Chargée de mission Tourisme
helene.mesland@tarentaise-vanoise.fr

Développement économique

Aménagement

En 2014, le volet Développement économique, animé par Albertville Tarentaise
Expansion (ALTEX), se caractérise par une augmentation du nombre de créations
ou reprises d’entreprises et la poursuite des actions d’accompagnement au
développement des entreprises locales. En parallèle, l’APTV participe aux démarches

SCOT (Schéma de
COhérence Territoriale)

autour de l’emploi et de la formation, animé par le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) à
l’échelle de l’arrondissement d’Albertville.

Plateforme d’initiative locale
L’aide de la plateforme d’initiative locale a
contribué à la création ou le maintien de 71
emplois sur la Tarentaise.
Parmi les créateurs et repreneurs en 2014 :
•

•

Reprise de l’imprimerie Edelweiss à
Bourg-St-Maurice avec le maintien de
7 emplois.
Création d’une société de conception,
fabrication, commercialisation de
produits paravalanches à Bozel, Avenir
Protection : 2 emplois.

•

Reprise de la boucherie Prévôt à
Moûtiers avec le maintien de 6 emplois.

•

Création d’une société de travaux
sur cordes à Aime, Acro Up & Down :
3 emplois.

Emplois durables
A noter également en 2014, la poursuite
des actions d’aides à la création d’emplois
durables avec le Fonds de revitalisation du
site de la Défense (FRED), sur les cantons
d’Aime et Bourg-Saint-Maurice. Au total, ce
sont 22 entreprises accompagnées et 62
emplois créés.

Club des créateurs
En 2014, 35 entrepreneurs issus de
Tarentaise ont participé aux événements
organisés dans le cadre du Club des
créateurs : formations, speed-meeting,
petits-déjeuners..
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Le speed-meeting du 30 septembre à
Aime a réuni 14 entreprises. Chaque
entrepreneur disposait de 2 minutes pour
se présenter et faire de chaque rencontre
une opportunité d’affaires.

Emploi et Formation
L’APTV, représentée par l’un de ses élus,
François Jugand, est membre du Comité
Stratégique Territorial Emploi Formation
(CSTEF). Ce dernier a pour vocation de
réunir l’ensemble des acteurs autour de la
table (Etat, Région, élus locaux, partenaires
sociaux, Service Public de l’Emploi, monde
économique et associatifs...) pour un
diagnostic et un plan d’actions partagé en
matière d’emploi et de formation. Présidé
par Elisabeth Castellotti, sous-préfète
d’Albertville, et Noëlle Aznar-Molliex,
conseillère régionale, il est animé par le
Comité de Bassin d’Emploi (CBE) et l’Unité
Territoriale Savoie de la Direccte.
A titre d’exemple, le CSTEF a impulsé
la mise en œuvre des différents outils
aujourd’hui déployés à destination des
employeurs sur le thème des ressources
humaines :
•
ateliers d’information
•

accompagnements individualisés,
des formations…
pour optimiser et améliorer l’emploi et
les conditions de l’emploi (intégration,
fidélisation du personnel, réglementation
du travail saisonnier, prévention de la
pénibilité…).
250 employeurs sont bénéficiaires chaque
année de ces actions pilotées par le
CBE et ALTEX et financées par la Région
Rhône‑Alpes dans le cadre du CDDRA
porté par l’APTV.

Chiffres clés
120 nouveaux projets de

créations ou reprises d’entreprises

71 emplois créés ou maintenus
Prêts aux entreprises :
•

•
•

15 réunions du comité

Le SCOT a franchi une étape importante :
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Dans le domaine de l’urbanisme, l’année
2014 restera marquée par une étape
stratégique : après trois années de travail
et de multiples réunions, le PADD a été
présenté en comité syndical de l’APTV.

d’attribution de prêts
Initiative Savoie Tarentaise
=19 prêts pour 101 000 €

250 employeurs bénéficiaires des
actions du CSTEF

La politique du territoire en terme
d’économie est orientée sur la
diversification,
l’animation
et
le
développement. Pour atteindre ces
objectifs
la commission économie
se mobilise sur deux thématiques :
la dynamisation du commerce et les
entreprises du bâtiment face aux enjeux
de l’écoconstruction.
Michel Giraudy
Vice-Président Economie Commerce

ALTEX
Pauline Billat, Directrice
pbillat@albertvilletarentaisexp.com
CBE
Laurent Battier, Directeur
contact@cbe-savoie.com

Il rassemblera les prescriptions déclinées
du PADD et sera opposable aux PLU ; il
intégrera une cartographie claire, lisible et
synthétique.
Par ailleurs, une question importante du
DOO sera l’intégration des UTN dans le
SCOT et l’articulation avec l’évaluation
environnementale. Pour cela, la mission
avec le Cerema de Lyon se poursuit.

RETIL (Remise En Tourisme
de l’Immobilier de Loisir)
Suite à l’étude « immobilier touristique », les
réflexions se poursuivent pour développer
la réhabilitation et la remise en marché.

1 subvention régionale
Idéclic Prim’ pour 2 000 €
18 prêts NACRE
pour 85 000 €

Le mot du Vice-Président

Les mots des Vice-Présidents

Ce PADD est un travail conséquent et il
intègre des orientations fortes pour l’avenir
de la Tarentaise. Afin que le contenu du
SCOT soit connu, partagé et approprié, de
nombreuses actions de communication et
de concertation ont été réalisées en 2014
et notamment :
•
le tournage d’un petit film qui présente
des interviews d’élus et d’acteurs du
territoire,
•
la publication d’une plaquette de
synthèse consacrée au PADD,
(Ces deux supports de communication
sont consultables sur le site de l’APTV.)
•
la tenue d’une réunion publique à
Moûtiers.
Le projet de PADD a aussi été présenté
mi-septembre à toutes les personnes
publiques associées, l’Etat, la DREAL, la
Région, le Département, les organismes
consulaires, le Parc national de la Vanoise…
Il en ressort un consensus fort sur les
orientations proposées et une attente
réelle pour voir de quelle manière tout
cela sera décliné concrètement dans le
troisième volet du SCOT : le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
Le travail sur le DOO est engagé, les
prestataires retenus et la concertation avec
les communes a démarré en fin d’année. ce
travail se poursuivra sur 2015.
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L’action emblématique de l’année restera
la signature avec Atout France d’une
convention pour animer l’action « Coach
copro’ ». Il s’agit d’un accompagnement
technique qui est proposé, en lien avec les
syndics, pour les copropriétés touristiques
de Tarentaise qui se questionnent, afin
d’engager des travaux de réhabilitation et
une remise en tourisme des appartements.

OPAH (Opération
d’Amélioration de l’Habitat)
La quatrième année de réalisation de
l’OPAH en Tarentaise vient de se terminer.

Ce SCOT annonce
des orientations
fortes et
stratégiques pour
notre Tarentaise.
Le PADD est le fruit de ce que l’on pourrait
nommer « le Parlement de Tarentaise »,
lieu de dialogue, de médiation et de
concertation, sur l’ensemble des sujets
du projet de territoire.
Robert Vorger,
Vice-Président SCOT

Les actions locales
d’ores et déjà
entreprises et les
idées nouvelles du
programme RETIL,
sont
désormais
relayées au niveau national, grâce
notamment à l’implication de Robert
Vorger qui préside un groupe de travail à
ce sujet au sein de l’ANMSM (Association
Nationale des Maires des Stations de
Montagne).
André Plaisance,
Vice-Président Immobilier touristique

Chiffres clés

En 2014, ce sont 77 dossiers de demande
d’aide qui ont été déposés (75 propriétaires
occupants et 2 bailleurs). Ces projets
soutenus représentent un montant d’aide
de 684 445 €, pour un coût total de travaux
de 7 402 700 € sur l’année 4.

242 réunions tenues

pour le SCOT depuis 2010

OPAH depuis 2010 :
•

121 permanences assurées

•
•

517 personnes reçues
483 visites techniques de

•

365 logements améliorés

dans les communautés de
communes du territoire

logements

grâce à l’OPAH

Pierre-Yves Grillet
Chef de projet SCOT
pierre-yves.grillet@tarentaise-vanoise.fr
Quentin Drouet
Chargé de mission Urbanisme
quentin.drouet@tarentaise-vanoise.fr

Agriculture,
biodiversité, forêt

Energie et climat
L’APTV a axé la mission « Energie Climat » sur trois volets :
• l’expérimentation de services mutualisés,
• le déploiement d’actions de sensibilisation, issues d’une collaboration multipartenariale (APTV, Parc national de la Vanoise (PNV), Association Savoyarde
de Développement des Energies Renouvelables (ASDER), Moutain Riders,
Savoie Vivante),
• la réalisation d’études d’opportunité.

Accompagnement et conseils
•

Conseil en Energie Partagé (CEP)

Ce service a été expérimenté auprès
de 4 collectivités « test ». Un CEP est la
mutualisation à l’échelle d’un territoire
des services d’un technicien spécialisé en
énergie qui accompagne les communes
dans la réalisation concrète d’actions
d’économies d’énergie et d’eau. La mise en
œuvre effective de ce service est à l’étude
pour 2015.
•

Plateforme de valorisation des
Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Cet outil a été mis en ligne (via le site
internet de l’APTV), afin de généraliser
la valorisation des CEE (financement des
travaux de rénovation thermique) et de
communiquer sur un référentiel de bonnes
pratiques.

•

Balades « thermographiques » et
visites de chantiers exemplaires

L’organisation de balades « thermographiques » (avec une caméra infra-rouge
pour visualiser les défauts d’isolation
des bâtiments en temps réel) et de
visites de chantiers exemplaires (maison
bioclimatique, copropriétés après travaux
de rénovation) ont permis de sensibiliser
une soixantaine de particuliers.
•

Programme de formations

Différentes formations ont touché
des
professionnels
du
tourisme
(offices de tourisme, hébergeurs) sur
« l’éco-responsabilité » (diagnostic du
fonctionnement existant et préconisations),
des professionnels de la montagne et des
enseignants (impacts du changement
climatique dans les Alpes, comment
aborder ce thème avec différents publics),
des scolaires (les économies d’énergie
dans son école et chez soi, les énergies
renouvelables),
des
copropriétaires
et syndics (mesures nationales, outils
pratiques, financements).

Diagnostic et études
•
•

Permanences « info énergie »

Le déploiement de ces permanences
décentralisées en Tarentaise (Moûtiers
et Bourg-Saint-Maurice) ont permis de
développer les conseils aux particuliers
ayant des projets de rénovation thermique
ou d’installation en énergie renouvelable.

Actions de sensibilisation
•

Défi « familles à énergie positive »

L’APTV accompagne la mobilisation de
familles de Tarentaise autour de ce défi.
Aidées d’un « guide des 100 éco-gestes »,
les familles doivent réaliser a minima une
baisse de 8 % de consommation d’énergie.
www.familles-a-energie-positive.fr

8

Précarité énergétique

Un groupe de travail a été constitué avec
les services territorialisés du Conseil
Général de la Savoie, afin de faire un
constat des situations vécues sur le terrain
et d’imaginer des pistes innovantes pour
améliorer la situation.
•

Turbinage des réseaux d’eau potable

Une étude a permis d’évaluer le potentiel
hydroélectrique des réseaux de distribution
d’eau potable sur 12 sites en Tarentaise
(en lien avec le Contrat de Bassin Versant),
dans l’objectif de fournir des éléments de
décision aux collectivités potentiellement
maîtres d’ouvrage.

Chiffres clés
Conseil en Energie Partagée :
• 6 800 €/an (Macôt La Plagne),
• 1 100 €/an (Les Chapelles),
• 5 000 €/an (Moûtiers)...
d’économies évaluées avec la
réalisation d’ajustements et
de petits travaux sur quelques
bâtiments ou sur l’éclairage
public
Env. 50 particuliers conseillés dans
les permanences « info énergie »

Agriculture

Biodiversité

L’année 2014 a principalement été consacrée
à l’élaboration et au renouvellement des
procédures de soutien au développement
agricole.

Structure animatrice du site Natura 2000
« Adrets de Tarentaise » (S23), l’APTV met
en application le « document d’objectifs »
lié : suivi scientifique, actions agricoles et
communication. En 2014, elle a réalisé les
actions suivantes :

• Le PSADER pour l’agriculture et la forêt
Opérationnel depuis le 1er juillet, il cible
différents types de projets : circuits-courts
et outils de production, accompagnement
des acteurs agricoles et forestiers, maîtrise
du foncier, mobilisation de la ressource
fourragère et forestière, renforcement du
rôle environnemental des milieux prairiaux
et forestiers.

30 familles de Tarentaise ont

participé au défi savoyard
« Familles à Energie Positive »

250 enfants sensibilisés aux
enjeux énergie/climat (10 classes)
3 appels à projet auxquels l’APTV

a répondu pour obtenir des
financements sur la thématique
énergie/climat : TEPOS, TEPCV,
LEADER. Réponses en 2015.

Le mot du
Vice-Président
La Tarentaise a choisi
de se lancer dans une
démarche volontaire
de réduction des
émissions de gaz
à effet de serre et d’adaptation au
changement climatique en élaborant
un « Plan climat ». Ce plan, imbriqué au
SCOT qui doit désormais déterminer les
conditions de maitrise de l’énergie, se
veut être un programme opérationnel
qui dynamise les projets et sensibilise
l’ensemble des « acteurs du territoire »,
collectivités mais aussi habitants,
entreprises… afin que chacun puisse, à
son échelle, réussir le pari de la transition
énergétique.
Gaston Pascal Mousselard
Vice-Président Agriculture, Forêt,
Environnement, Climat
Sonia Coutaz
Chargée de mission
Environnement Climat
sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr

• Le PPT pour les alpages
L’animation de cette démarche est assurée
par la SEA (Société d’Economie Alpestre)
de la Savoie. En 2014, dix-sept projets se
sont concrétisés en alpages (réception des
travaux au cours de l’été) :
ºº 9 projets de logements pour les
bergers et alpagistes (création,
rénovation ou amélioration).
ºº 2 projets d’installation photovoltaïque.
ºº 3 projets d’alimentation en eau
(chalet d’alpage ou abreuvement des
troupeaux).
ºº 2 projets de création ou réhabilitation
de dessertes internes (accès et
plateforme de traite).
ºº 1 projet de reconquête d’espace
pastoral (débroussaillage).
Parallèlement, l’APTV a missionné une
chargée de projet du GIDA (Groupement
Intercantonal de Développement Agricole)
Moûtiers - Bozel pour l’élaboration de
la candidature PAEC 2014-2020. Cette
mission a permis une co-construction du
projet avec les acteurs environnementaux,
agricoles et territoriaux (cf. p.2).
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•

Ouvrage « Prairies fleuries de Tarentaise
Vanoise - Voyage au pays des couleurs »
Sous la forme d’un guide pratique, illustré
par un photographe professionnel, il
présente différents reportages : faune,
flore, miel, travaux agricoles, recettes… et
propose dix idées de balades pour partir à
la découverte de ce milieu en Tarentaise.
Cet ouvrage a été distribué gracieusement
aux mairies, bibliothèques et écoles. Il sera
également mis en vente auprès des offices
de tourisme et points presse.
• Formation à la biodiversité
En juin 2014, l’APTV a proposé aux
accompagnateurs en montagne une
formation, afin de comprendre les liens
entre biodiversité et pratiques agricoles et
de mieux reconnaitre les différentes fleurs
des prairies de Tarentaise.

Forêt
Porteuse d’une « Charte Forestière de
Territoire » depuis 2007, l’APTV mène
différentes opérations dans l’objectif de
valoriser et de dynamiser la forêt et la filière
bois en Tarentaise. En 2014, le travail s’est
axé sur :
• Formations
Des stages ont été organisés, ouverts à
la population sur le bûcheronnage, la
délimitation des parcelles et la gestion
forestière durable.
•

Accompagnement des
propriétaires privés
Il s’agit de l’animation du groupement
de sylviculteurs Tarentaise Vanoise et la
poursuite de la bourse foncière forestière.
www.boursefonciere.fr/
tarentaise-vanoise/carto.php
• Accompagnement des collectivités
Un premier dossier PSADER a été déposé
pour la réalisation d’un enclos-exclos à
Pralognan-la-Vanoise, dans l’objectif de
sensibiliser aux conséquences des dégâts
de gibiers sur la régénération forestière.

La Tarentaise détient
un patrimoine naturel
exceptionnel. Le site
« Adrets de Tarentaise »,
qui vise à conserver la
biodiversité spécifique
des prairies de montagne,
en est la preuve : c’est la pratique d’une
agriculture raisonnée et respectueuse de
l’environnement qui permet d’obtenir
cette multitude de fleurs et la présence
d’oiseaux devenus rares ailleurs. Gageons
que notre vallée saura conserver encore
longtemps cette richesse !
Gilles Flandin,
Président du Comité de Pilotage
Natura 2000 « Adrets de Tarentaise »

Chiffres clés
PPT, réception des travaux 2014 :
• 17 exploitations
• 217 249 € d’aides mobilisées
« Prairies fleuries » de Tarentaise :
• 500 ouvrages publiés

•

jusqu’à une 100aine

de fleurs recensées dans
certaines prairies

En Tarentaise la forêt couvre un espace
non négligeable : près d’1/3 du territoire.
De par ses particularités montagnardes,
elle joue un rôle multifonctionnel accru :
elle produit du bois de charpente,
protège des risques naturels, constitue
un véritable puits de carbone pour les
gaz à effet de serre, possède une forte
naturalité ; enfin c’est un important
espace de loisirs, hiver comme été !
Georges Danis
en charge du suivi du volet Forêt
Sonia Coutaz,
Animatrice du site Natura 2000 S23
sonia.coutaz@tarentaise-vanoise.fr
SEA - Rémy Magdinier
Chargé de mission Alpages
remy.magdinier@savoie.chambagri.fr
GIDA - Caroline Lunven
Chargée de projets agricoles
lunven.tarentaise@gmail.com
CRPF - Flavien Alfero
Technicien Forêt Filière bois
flavien.alfero@crpf.fr

Eau, risques,
milieux aquatiques
A travers l’animation du Contrat de Bassin Versant (CBV) et du Programme d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI), l’APTV coordonne plusieurs thématiques
liées à l’eau, à l’échelle du bassin-versant de l’Isère depuis ses sources jusqu’en
amont d’Albertville :
• l’amélioration de la qualité de l’eau et de la gestion de la ressource,
• l’entretien et la restauration des milieux aquatiques,
• la protection des personnes et des biens face au risque d’inondation,
• la formation des professionnels et la sensibilisation du public jeune, sur les
enjeux liés à l’eau.
L’année 2014 a permis de poursuivre la mise en œuvre de nombreuses opérations
inscrites dans ces deux programmes, en voici quelques exemples :

Risque d’inondation
et milieux aquatiques
• Travaux
Des ouvrages d’envergure, visant à limiter
le risque d’inondation et/ou améliorer les
conditions de vie des espèces aquatiques,
ont débuté cette année (torrents du Reclus,
du Versoyen, Doron des Allues, ruisseau
des Grangets) pour un coût total de l’ordre
de cinq millions d’euros. D’autres projets
sont en cours de montage avec des travaux
qui devraient aboutir en 2015 (Plaine de
Viclaire, Bras d’Hauteville-Gondon…).

En 2014, ce sont les communes de Valezan,
La Côte d’Aime et des Chapelles qui ont pu
bénéficier du dispositif.

Quantité et qualité de l’eau
• Gestion des effluents d’élevage
Afin de gérer aux mieux les effluents
d’élevage pouvant être problématiques
pour la qualité de l’eau, trois projets
de plateformes agricoles ont été
accompagnés, dont deux sont en cours de
construction (Aime et Macôt).
• Ressource en eau
La conciliation des besoins en eau des
usages humains et des milieux aquatiques
est un enjeu de plus en plus fort dans
nos sociétés. Localement, un travail a été
initié pour définir les secteurs prioritaires
et les outils les plus appropriés pour la
conciliation des usages.

Actions de sensibilisation
et de coordination
• Risque inondation
Une quinzaine de communes ont été
accompagnées techniquement à toutes les
étapes de leur projet, de la caractérisation
du risque à la mise en œuvre des mesures
concrètes de protection et prévention. De
plus, des dispositifs réglementaires tels que
les Plans de Prévention des Risques (PPR)
et l’application de la Directive Inondation
ont engagé de nombreuses réflexions sur
le territoire.
• Plan d’actions « zones humides »
Depuis 2010, en lien avec le Conservatoire
des espaces naturels de Savoie, quinze
communes ont été accompagnées pour
la mise en place d’actions concrètes
pour la préservation des zones humides.
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• Sensibilisation
L’outil pédagogique « L’eau d’en haut » a
permis aux écoles et collèges de Tarentaise
de bénéficier d’animations, réalisées par
des médiateurs professionnels. Le grand
public mais aussi des étudiants savoyards
ont été sensibilisés lors de salons ou
d’interventions sur site.
• Coordination
Dans le cadre de l’élaboration du nouveau
Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (2015-2021) en lien
avec les Directives européennes, l’Agence
de l’Eau a sollicité l’APTV pour définir
les enjeux du territoire. En parallèle, une
contribution aux candidatures LEADER
et PAEC, en lien avec le changement
climatique, a été apportée.

Services et population
Chiffres clés
Environ 150 km linéaires de
cours d’eau entretenus

321 zones humides , soit 172 ha,

prises en compte dans les plans
d’actions communaux

6 seuils effacés pour la

franchissabilité piscicole

1 300 tonnes de fumier et
633 m3 de lisier stockés sur
les 2 plateformes agricoles
420 élèves sensibilisés, de la

maternelle à l’enseignement
supérieur

1 école (Cevins) récompensée
au concours national « ma
ville se prépare face au risque
d’inondation »

En 2014, l’APTV a poursuivi différents projets ayant vocation à redynamiser le
territoire en terme d’offres et de services, que ceux-ci soient culturels, de santé,
sociaux. La vallée de la Tarentaise doit, en effet, rester attractive, non seulement
pour les touristes, mais aussi pour ses habitants permanents. Des services adaptés
aux spécificités du territoire ont vu le jour cette année, d’autres sont en projets,
d’autres encore restent à construire.

Santé et social
Quelques exemples d’actions phares :
• Diagnostic territorial de santé
Collecte de données liées à la santé, à
l’offre de services en Tarentaise, enquête
auprès des habitants, entretiens avec
des professionnels, des associations, des
institutions : ce travail servira de support
pour la signature du Contrat Local de
Santé (CLS) avec l’Agence Régionale de
Santé. Ce dernier, en cours d’élaboration,
poursuit différents objectifs : réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé
et renforcement des partenariats entre
acteurs du territoire.
• Actions de communication
Afin de favoriser l’installation de dentistes
et médecins en Tarentaise, la campagne
de communication engagée en 2013
se poursuit : diffusion de supports de
communication auprès des universités
dentaires et de médecine sur toute la
France et création d’un site internet
spécifique : www.sante-tarentaise.fr.

Le mot du Vice-Président

Guillaume Cilici
Chargé de mission Eau et Risques
guillaume.cilici@tarentaise-vanoise.fr

Culture
Afin de valoriser l’offre culturelle et
développer l’accès des habitants à la
culture, l’APTV mène ou accompagne des
actions à l’échelle de la Tarentaise.
Agenda culturel en ligne
www.culture-tarentaise.fr
Il permet aux acteurs artistiques de
valoriser leurs événements : spectacles,
concerts, festivals, expositions, conférences,
stages… et aux habitants de trouver les
informations.
• « Rendez-vous au Dôme Théâtre »
Ces sorties culturelles favorisent l’accès
des Tarins à certains spectacles proposés
à Albertville, grâce à la mise en place d’un
transport collectif et de tarifs préférentiels.
L’APTV joue un rôle d’accompagnement et
de coordination pour cette action financée
par quatre communautés de communes
de la vallée.

L’APTV participe au « collectif santé jeunes »
du canton de Moûtiers qui diffuse des
informations à destination des parents, via
une newsletter électronique (trois fois par
an).
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2 structures labellisées par l’ARS
« Maisons de Santé
pluri-professionnelles »
1 en cours de labellisation
+ de 700 réponses à l’enquête
« La santé, la Tarentaise et vous »
Saison culturelle 2013-2014 :
•

Près de 300 évènements

•

250 participants aux sorties

•

5 spectacles décentralisés

recensés dans l’agenda culturel

vers le Dôme Théâtre

proposés par le Dôme
Théâtre en Tarentaise

L’APTV poursuit également l’accompagnement
aux projets de maisons de santé
pluridisciplinaires sur l’ensemble de la
Tarentaise, et notamment en 2014 à celui
de Bozel.

•

La gestion de l’eau nous concerne tous,
de l’amont à l’aval. Aujourd’hui, un
travail conséquent est mené à l’échelle
de la Tarentaise et les efforts sont à
poursuivre. Certains défis sont à relever,
comme la nouvelle compétence « Gestion
des milieux aquatiques et prévention
des inondations » (GEMAPI) attribuée
prochainement aux communes.
André Pointet
Vice-Président Eau,
Milieux aquatiques et Risques

Marie Maussin
Chargée de mission
Eau et Milieux aquatiques
marie.maussin@tarentaise-vanoise.fr

• Accompagnement de projets
Un projet de déploiement d’un service
de télé-ophtalmologie en Tarentaise est
en cours. L’objectif est de désengorger les
cabinets d’ophtalmologie du territoire. Une
orthoptiste se déplacera dans les maisons
de santé pluridisciplinaires, équipée
d’un rétinographe, afin de dépister des
troubles oculaires. Les données seront
ensuite transférées via la toile à un
hébergeur de données de santé agréé.
Des ophtalmologistes se chargeront de
l’analyse des données et indiqueront la
conduite à suivre au médecin généraliste.

Chiffres clés

Cette démarche est complémentaire
des spectacles décentralisés (« Chemins
d’artistes en Savoie ») proposés par le
Dôme Théâtre dans les villages et aidée par
les intercommunalités du territoire.

Vincent Rolland, Vice-Président
Santé Services à la population

Le mot de la
Vice-Présidente
Dans un contexte
difficile marqué par
des subventions en
baisse dans le domaine
de la culture, réunir
toutes les énergies et les idées dans
un projet cohérent devient vital pour
que la Tarentaise reste culturellement
dynamique, pour ses habitants bien sûr
en premier lieu, mais aussi pour tous ceux
qui y verront une raison supplémentaire
de la visiter et d’y revenir.
Véronique Gensac,
Vice-Présidente Culture
Christèle Hervagault
(remplaçante de Stéphanie Borgella)
Chargée de mission
Santé Services à la population
christele.hervagault@tarentaise-vanoise.fr
Karine Mugnier
Chargée de mission
Culture Communication
karine.mugnier@tarentaise-vanoise.fr

Le mot du Conseil Local
de Développement (CLD)

« Le parti adopté par notre CLD de la critique
constructive semble avoir porté ses fruits. »
Alain Machet
Président du CLD

Une assemblée citoyenne participative
aux côtés des élus de l’APTV
Mis en place en 2004 par l’APTV, le
Conseil Local de Développement est
une assemblée participative qui, dans un
esprit constructif, regroupe 90 membres
de la société civile (acteurs associatifs, économiques,
culturels, habitants...).
Animée par le Comité de Bassin d’Emploi avec l’appui
de la Région, cette assemblée se veut être une force
de proposition citoyenne sur des sujets d’importance
(la mise en place du SCOT, du Plan Climat Energie...) et
ce notamment, dans son rôle de suivi et d’évaluation
des contrats de développement (CDDRA) signés entre
l’APTV et la Région Rhône-Alpes.
En 2014 :
•
Le CLD a travaillé au projet de territoire 2014‑2020
dans le cadre d’un nouveau CDDRA.
•
Il a activement participé au contenu de la
candidature LEADER portée par l’APTV.
•
II a été consulté par les élus dans le cadre du SCOT,
de la démarche « Territoire à Energie Positive ».
•
Il s’est aussi auto-saisit de sujets, tels que la
pratique du sport, les possibilités de l’Europe…
Ses rencontres mensuelles réunissent en moyenne
une trentaine de membres, dans un esprit convivial,
bien souvent en présence de l’élu référent sur le sujet.
Les portes de cette assemblée sont ouvertes à tous les
habitants qui souhaitent apporter leur regard sur les
grands défis de la Tarentaise !
Contact : 04 79 32 89 25

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Maison de la Coopération intercommunale
133, Quai St-Réal - 73600 Moûtiers
04 79 24 00 10
aptv@tarentaise-vanoise.fr

www.tarentaise-vanoise.fr

