
Compte rendu
Atelier de restitution Flocon Vert - Grand Public

02/12/2022 - Les Contamines

Intention de la réunion :
Partager synthétiquement les résultats de l’analyse durable

Travailler collectivement sur les axes prioritaires et planifier les premières actions désirables.

Les participants à l’atelier de restitution :
- Gaëlle BLANCHARD - Élue et référente Flocon Vert
- Mathilde MOLLARD - Epic et référente Flocon Vert
- François BARBIER - Maire
- Elisabeth MOLLARD - Adjointe
- Jean Marc BONDAZ - DGS
- Claire BERNARD - Habitant
- Marielle MERMOUD - Élue
- Noëlle GRAVAUD - Élue
- Michel BELIN- Élu
- Marta VANOLDENBORGH - Habitant
- Laurence GUFFOND - Habitant
- Gilberte MERMOUD - Habitant
- Gérard MONTAGNE - Résident secondaire
- Monique MONTAGNE - Habitante

- Mathilde FRAFIL - Association Sème Ta Transition
- Stéphane VRINAT - Association Sème Ta Transition
- Angéline MERMOUD - Hôtel restaurant
- Nelly MERMOUD - Hôtel restaurant
- Yann HIRLIMANN - Restaurateur
- Lucien BERTHET -
- Cécile HUBERT - Chambres d’Hôtes
- Benoît PINCHEMEL - Habitant
- Emmanuel GUFFOND - Habitant
- René BOUVIER - Association Mémoire Histoire et Patrimoine
- Michel BOUVARD - Élu
- Cyril BOUREZ - Saisonnier
- Julie ??? - ???



Quelques remarques et compléments sur le diagnostic partagé :
- Sur le critère “Dérèglement Climatique”, une étude portée par un projet européen et l’Université de Lyon a été menée aux Contamines

(projet CoRestart). Elle porte sur la résilience du territoire alpin face aux risques naturels. Dans le cadre de ce projet, les
Contamines sont comparées avec Ceillac dans le Queyras. Une restitution publique de cette étude sur la démographie, les risques
naturels et l’activité économique a été organisée en juin 2021, avec 80 participants.

- L’étude ClimSnow engagée à l’échelle de la CCPMB participe également à renforcer la résilience des Contamines face aux
changements à venir. Ces changements font l’objet de sensibilisation auprès du Grand Public, au cours du Géofestival notamment
(Conférence sur l’évolution des glaciers, l’hydrologie et l’hydroélectricité et Géorando au glacier de Tré-la-Tête).

- Un schéma directeur des mobilités douces a été construit et formalisé par la destination, il doit être publié prochainement.
- Diverses sources potentielles d’énergie renouvelable sont à l’étude et/ou en projet. La microcentrale du Bonnant produit déjà

l’équivalent des besoins en énergie de 1 500 foyers, il est possible de la visiter lors de journées portes-ouvertes.



Les participants à l’atelier de restitution se sont positionnés pour faire avancer les trois axes prioritaires proposés par le comité de
pilotage : habitat, mobilités et énergie.

Après un temps de brainstorming collectif, les trois groupes ont choisi une action à développer, en fonction de son impact et de sa
faisabilité.



Habitat



Identité du projet : Réaliser une enquête sur les logements vides pour créer
une “database” des logements disponibles et mettre en lien les “demandeurs”
et les “offrants”.

Les besoins

Nom(s) du(des) référent(s) :

Membres actifs :
Michel Bouvard, Cyril Bourez, Gëlle Blanchard

Pourquoi ?
Besoin de logement
Créer un lien financier et social

Objectif(s) (quels résultats attendus) :
Mettre en avant la colocation

Pour qui ?
Saisonniers et permanents

Mode de fonctionnement / Méthode :
Contacter l’Association des meublés et les Amis des Contamines.
Réaliser une enquête

Critères d’évaluation :
les résultats de l’enquête

Compétences / experts à mobiliser :
association
mairie

Financiers :
réduction fiscale
aides financières
taxe d’habitation

Timeline du projet

date de début :           __________________________________________________________________     date de fin :



Mobilités



Identité du projet : Pass Vert - éco voyageur Les besoins

Nom(s) du(des) référent(s) : Julie

Membres actifs :
Yann, Manu, Stéphane, Marita

Pourquoi ?
Limiter l’impact CO2 généré par le transport

Objectif(s) (quels résultats attendus) :
Encourager l’usage du train/bus et l’utilisation des transports en commun pour venir aux Contamines et
s’y déplacer.
Rendre la destination agréable et attractive.
Encourager les commerçants et prestataires.

Mode de fonctionnement / Méthode :
Pour tous les visiteurs, en quatre saisons.
Toute personne venant en bus/train a son QR code qui lui permet d’avoir des réductions dans divers
commerces des Contamines.

Points de vigilance / opportunités :
QR code nominatif
Quid des gens qui prennent l’avion jusqu'à Genève puis le bus/train ?
Proposer des navettes cadencées et des trajets adaptés

Critères d’évaluation :
Réduire la voiture en ville

Compétences / experts à mobiliser
La Région pour sa compétence
transport.
L’Office de Tourisme pour mettre en
avant les partenaires/communiquer.

Financiers :
Subventions des acteurs locaux pour
les encourager à faire des
réductions.
Développement d’une appli mobile
et d’un moyen de vérification chez
les partenaires.

Autre :
Implication de tous les acteurs
locaux : loueurs de matériel, de
vêtements, restaurants, compagnie
des guides, logements, services,
loisirs, hébergeurs

Timeline du projet



Prochaine étape : phase de test à l’été 2023 pour rodage et lancement dès l’hiver 2023/2024.
Objectifs : fédérer les partenaires et acteurs locaux, communiquer, recenser les offres similaires existantes (Morzine, Chamonix)
Avec qui ? Mairie, Office de Tourisme, socio-professionnels



Energie



Identité du projet : lutter contre le gaspillage énergétique des bâtiments municipaux Les besoins

Nom(s) du(des) référent(s) : René Bouvier

Membres actifs :
Michel Belin, Benoit Pinchemel, Lucien Berthet, Gérard Montagne, Mathilde Mollard,
Laurence Guffond, Claire Bernard

Pourquoi ?
Car c’est un levier puissant de premier ordre

Objectif(s) (quels résultats attendus) :
Amélioration de la qualité de vie et du DD.
Réaliser des économies.
Aspect citoyen/environnement.
Être en conformité avec les lois énergétiques.
Prise de conscience générale et sensibilisation.

Mode de fonctionnement / Méthode :
Pour la collectivité et les particuliers.
Mails + visio + en direct
Ventilation des habitations VMI (insufflée) = VMA (active).

Critères d’évaluation :
L’évolution du pourcentage de bâtiments
passoires

Compétences / experts à mobiliser
L’ANAH pour mieux connaître les
subventions/faire un bilan.
Les agences de location pour les inciter à faire
des audits énergétiques de leurs logements.
La CCPMB pour le prêt d’une caméra thermique
pour faire un état des lieux.

Compétences / experts à mobiliser
Création de plaquettes de sensibilisation = faible
coût.

Autres :
Sensibiliser le public (plaquettes, réunions
publiques, site web) sur l’isolation.

Timeline du projet

Nouvelle réunion d’ici la 2ème quinzaine de janvier.
Réservation de la salle, en fin de journée du 02/12.


