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SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES ATELIERS
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic socio-économique du Beaufortain, quatre ateliers thématiques ont été proposés aux habitants et aux acteurs
locaux afin de leur permettre d’exprimer leurs perceptions et de confronter leurs points du vue sur le territoire et son avenir.
Ces ateliers se sont tenus début mai 2017 sur les thèmes suivants :
 l’organisation de l’offre de services aux habitants (parentalité, petite enfance,
enfance, jeunesse, personnes âgées, action sociale, culture, santé…).
o 27 participants
 l’économie et l’emploi (tourisme, commerce-artisanat, agriculture, services,
industries).
o 30 participants
 les conditions de vie et d’habitat (logement, espaces publics, mobilité et
déplacements,…).
o 21 participants
 l’environnement et le cadre de vie (paysages, énergie, déchets,…).
o 25 participants
Ils ont regroupé un total cumulé de 109 participants, pour 103 ayant signé la feuille d’émargement. Un peu plus de 60 personnes différentes ont participé.
Personnes ayant participé à :
1 atelier
2 ateliers
3 ateliers
4 ateliers
38
8
7
7

Nombre de participants ayant indiqué leur village
%

Arêches
19
35%

Beaufort
24
44%

Hauteluce
2
4%

Queige
4
7%

Villard sur Doron
6
11%

Il faut noter une forte participation de Beaufort et d’Arèches, et à l’inverse une quasi absence des habitants d’Hauteluce (aucun participant des Saisies).
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POTENTIALITES / POINTS FORTS

Cadre de vie
Paysages
Patrimoine

Cadre environnemental/de vie : cohérence en terme de
paysage
Cadre magnifique, Diversité de paysages
Très beaux paysages préservés, sauvages, verdoyants, ouverts
et variés, relief doux « possible à apprivoiser » (forêt, eau,
montagne, prairies, tourbières).
Paysages appréciés  conditions de vie
Un cadre de vie propice au développement de l’enfant
(nature), qualité de vie.
Ruralité
Alpages
Développement maîtrisé, permet la préservation des
ressources naturelles (eau, forêt,…)
Beaufortain « naturellement naturel » même sans Parc

MENACES ET POINTS FAIBLES
Modification des paysages : Avance de la forêt et des friches,
fermeture du paysage, modification de la flore, faune,…
Perte de biodiversité
Disparition des arbres fruitiers
Plantes invasives
Pollution des bords de routes, pollutions (dioxine, air, sonore)
Pollution de l’eau, qualité de certains points (arsenic)
Disparition de certains lacs

Sentiers mal entretenus
Déclassement des sentiers qui passent à côté des maisons, plus loin
des hameaux
Manque d’impulsion collective écologique
Manque d’informations sur l’environnement (collectivités ?)

Faune et flore, biodiversité riche, ZNIEFF, NATURA 2000
Zones protégées (tourbières) sans être trop restrictives
Zone de reproduction des Tétras-lyres (action menée par les
chasseurs)
Site avec des atouts notamment géologiques
Qualité de l’air
Engagement de la SEMAB sur une « charte
environnementale » et écoresponsabilité
Les Saisies : certification ISO 14001
Démarche environnementale à l’échelle de l’intercommunalité
et de la commune de Beaufort (Charte Développement
Durable signée en 2007) (toilettes sèches, éclairage,…)
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Identité

Paysage bâti et patrimonial
Paysage fruit des générations précédentes
Paysage architectural, diversité de villages, typicité de l’habitat
Maintien de l’habitat traditionnel/patrimoine (commission des
sites et Loi Montagne)
Patrimoine Beaufortain mis en valeur

Patrimoine non valorisé

Belle image, communication et promotion forte.

Développement : crainte de perte d’authenticité

Territoire pas trop pollué, bien préservé, a su garder son
identité, milieu épanouissant, paisible

Difficulté d’arriver à travailler à l’échelle du territoire, entre les
villages
Commune d’Hauteluce souvent à l’écart/guerres de clochers
Ségrégation spatiale

Identité forte du territoire, qui participe à la représentation
extérieure, image positive.

Visibilité des sites internet vétustes (AAB, CCB)
Petite vallée avec 4 communes, des villages et des hameaux
Le Beaufort = promotion du territoire

Ressources
naturelles

Ressources naturelles, richesse de la nature, climat favorable,
eau, terre

Peu d’exploitation des rivières (lâchers d’eau)
Entretien des bassins publics et méthodes employées

Barrages et aménagements existants autour de ces barrages

Forêt

Forêts abondantes bien gérées et sources de revenus pour les
communes
Forêt : espace le plus boisé de la Savoie.
cueillettes
Exploitation bois œuvre et chauffage gros potentiel

Forêt : économie en déclin car insuffisamment valorisée.
Manque de valorisation filière bois
Difficulté d’exploitation des forêts (pentes, morcellement), la forêt
avance
Temps d’exploitation forestière limité à cause du tourisme.
Réduction du nombre d’acheteurs bois et pression sur les prix
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Difficulté d’accès aux marchés publics.

Agriculture

Ressources énergétiques :
- Eau, barrage, production énergie hydraulique
- Bois : ressource énergie chauffage (chaufferie bois et
réseau de chaleur de Beaufort)
- Du soleil : possibilité d’installer des panneaux solaires
(ex Smart flower en projet à Queige)
- Potentiel de chaleur réutilisable à la blanchisserie et
coopérative
- Un petit peu d’éolien
- Géothermie (utilisation privée qui existe)

Pas d’utilisation du bois local ; concurrence étrangère
Pas d’équipements de transformation localement.
Il ne reste plus qu’une scierie. Attention à son maintien. Pas de reprise
des autres scieries (Villard,…).

Terres bien cultivées, pas de friches : agriculteurs qui
contribuent à l’entretien des terres et du paysage et le
rendent attractif

Monoproduction lait pour le Beaufort
Pas de diversification des activités agricoles

L’AOP permet une agriculture moins intensive, qui préserve la
biodiversité.
Potentiel agricole, terre, forêt
PLU : protègent les zones agricoles et paysages
Présence de l’abattoir et filière viande

Attention aux coupes blanches (risques : zones avalanches par
exemple, et impact sur le paysage)
L’association de gestion des bois du Beaufortain a fermé.
Peu d’investissement sur le chauffage au bois.
Pistes forestières très larges, disproportionnées, sans usage,
Mauvaise exploitation des forêts privées
Disparition des sentiers en forêt
Perte de transmission familiale des savoir-faire (bucheronnage,
affouage) et impact sur les espaces naturels

Manque de production de légumes, œufs, poulets,…
Maraîchers locaux pas assez identifiés : on ne les connaît pas
AOP : Grataron ne passe pas en AOP
Parcelles difficilement valorisables
Pression foncière et crainte de perte de terres agricoles.
Terres agricoles repoussées de plus en plus haut.
Disparition du foncier « nourricier » : cf. étude alimentation (manque
autant de surface pour être autonome)

Alpages accueillant des moutons du sud
Épandage du lisier trop fréquent et de plus en plus haut en altitude,
en période chaude, crainte pour la flore et pollution des nappes, et
terre
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Agriculture de plus en plus intensive
De + en + de grosses structures agricoles
Systèmes intensifs pour nourriture animaux
Système « hors sol »
Mécanisation : effets sur qualité d’entretien des terrains, sur la
collecte et qualité du lait
Retombées sur les paysages
Baisse de la qualité des herbages.
Perte de valeurs ancestrales = perte de productivité
L’abattoir ne prend que les vaches, abattoir en déficit, maintenu grâce
à la Coopérative

Déchets

Services et
d’équipements

Station d’épuration, phyto-épuration
Déchetterie
Bonne présence de tous les points d’apport volontaire
(ordures, tri, composteurs collectifs
Ramassage des déchets sur les pistes des Saisies après la
saison
Ramassage de vêtements, cartons
Facilité de faire du compost car il y a beaucoup de jardins
Possibilité d’avoir des poules
Beaucoup de déchets verts
Composteur collectif à Beaufort

Parkings poubelles

Présence de services et d’équipements
Fermeture de classes et de services administratifs (poste,…)
Services (écoles, commerces, activités…)
Ateliers gym, équilibre,…
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Beaucoup de loisirs pour les publics fragilisés (yoga,
sophrologie, aquagym,…)
Livres auditifs pour personnes malvoyantes

Portage de repas à domicile insuffisant

Santé : des spécialistes qui se déplacent une ou deux fois par
semaine.

Santé : manque de généralistes et d’infirmières
Difficulté de trouver un médecin

Équipements conséquents (gymnase, collège, EHPAD,
médiathèque, maison de santé, piscine, base de loisirs…)
Accessibilité des salles polyvalentes

Piscine non couverte à Beaufort

Internet peut être un support positif

Enfance,
petite
enfance et
jeunesse

Internet faible

La petite enfance
Halte-garderie : bon potentiel depuis sa réfection
Microcrèche de Hauteluce qui fonctionne bien toute l’année
Relais assistantes maternelles
permanences AS, MSA, investissement de la puéricultrice
(PMI) sur le territoire

Un manque de place de garde pour la petite enfance :
- assistantes maternelles,
- microcrèche.

L’enfance et la jeunesse
Centre de loisirs
Les clubs de jeunes sont globalement « calmes ».
club de Queige (depuis 50 ans)

Manque d’ouverture des jeunes
Des difficultés à quitter le territoire pour les études, qui poussent
certains jeunes à choisir des études courtes, pouvant être réalisées
sur le territoire ou à proximité immédiate (« nos jeunes sont trop
peureux de l’extérieur»).

Disparition du Club de jeunes de Beaufort

Une transition entre le collège de Beaufort et le lycée d’Albertville
parfois difficile pour les jeunes (choc culturel), même si attendue.
Manque d’autonomie des jeunes par rapport à leurs déplacements
(faiblesse de l’offre de transports, isolement du territoire).
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Lien social

L’éducation et l’enseignement
Un bon niveau des équipements scolaires (peu de
redoublements).
Chaque village dispose encore d’une école.
Présence d’un collège avec une section ski sur le territoire.

La fermeture des classes et le regroupement des écoles.
Un risque de fermeture en raison de la baisse démographique.
Certains parents font l’école à leurs enfants (risque pour la
fermeture des classes).
Risque de fermeture du collège et des écoles

Prise en compte des enfants handicapés
Accueil des enfants en situation de handicap (crèche,…)
Association Handicap Altitude
Professionnels formés au handi ski

Éloignement des structures d’accueil pour les enfants en situation de
handicap

Lien social : familles, amis, écoles.
Solidarité dans le « cocon du Beaufortain » - Isolement
positif, « abri »
Jeunes retraités = bénévoles potentiels. / Transmission
Le bénévolat.
La solidarité entre les habitants, un territoire à taille humaine.
Stations villages à échelle humaine, culture/art de vivre
De nombreuses familles peuvent avoir recours aux grands
parents
Beaucoup de savoir-faire locaux

Difficulté de nouer du lien social pour certains nouveaux arrivants
L’isolement numérique :
- le réseau maintenu entre les jeunes, par l’intermédiaire de
leur portable, plutôt que de liens physiques.
- Isolement des habitants à cause d’internet
L’isolement de certaines familles :
- Familles monoparentales isolées, sans lieu pour se
retrouver.
- L’augmentation de la monoparentalité.
- L’isolement des jeunes parents pendant leur congé parental.
- Le cloisonnement des enfants pendant le congé parental des
parents.

Proximité EHPAD/garderie  intergénérationnel
Non respect du voisin et des réglementations (tonte dimanche) Irrespect des gens – promeneurs touristes ou locaux
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Vie
associative

Sports

Culture

Nombreuses associations dans le Beaufortain qui créent du
lien social entre les communes
La diversité des associations, la richesse de la vie associative
dans le Beaufortain
Partenariats (spectacles décentralisés, groupe solidarité AAB,
médiathèque,…)

Difficulté de coordonner les associations (événements…), pour
recueillir les infos.

Planning d’harmonisation des manifestations et activités à
l’échelle cantonale pour éviter que des activités soient
proposées au même moment – calendrier

Pas de dynamisme le soir, après 21 h pas de possibilité de manger,
de boire et faire la fête. Manque de loisirs nocturnes.

Rôle essentiel de l’AAB :
- qui fait le lien entre les différents villages
- Centre Social : rayonnement et support
- structure « très attentive », « à l’écoute » et qui
fédère.
Une offre sportive et de loisirs importants
- Diversité de l’offre.
- Club de handball en émergence.
- Présence de 3 stations de ski : offre de loisirs,
d’emplois, apport financier pour le territoire.

La musique comme communication globale et comprise par
tous.
Spectacles décentralisés du Dôme

Médiathèques
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Le sport prime sur le reste, avec un esprit compétition (surtout ski)
Prisme compétitif du sport qui perd son sens (manque de but
« plaisir » et de clubs sans compétition à tout prix)
Un « esprit de clocher » entre les villages, renforcé dans le cadre de
la concurrence sportive.
Le manque de diversité de l’offre sportive : pas de rugby en
particulier.
Bibliothèque d’Arèches peu accessible et peu visible
Manque de diversification des pratiques culturelles et artistiques.
Peu de spectacles en dehors du Dôme.
Coût des manifestations culturelles : frein à la participation et à
l’ouverture culturelle
L’offre culturelle mal connue : manque de connaissance de l’offre
culturelle locale par les écoles, et de communication entre elles
Manque de porteurs de projets culturels.
Manque de bénévoles dans le domaine de la culture.
Manque d’un espace (équipement) permanent pour la culture
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Mobilité

Axe simple en Y (Albertville-Villard-Arêches)
Navettes pendant les saisons touristiques entre les communes
Infrastructures et services existants :
- réseau de bus avec arrêts, marquage,…
- le stop fonctionne bien
- association TransBeaufortain pour les PA et handicapées
- Carte de transport scolaire permet accès gratuit réseau
Arlysère
Potentiel de développement de l’offre de transport et volonté
des habitants
Absence de problèmes de circulation, parkings
Projet de contournement du village d’Arêches

Contrainte des déplacements, transports, mobilité, ligne
Beaufort/Albertville
Service de TC peu adapté.
Accès plus compliqué aux soins, commerces, structures, écoles pour
Hauteluce, Arèches, hameaux isolés.
Isolement

Navettes insuffisantes en périodes fortes, horaires pas adaptés
Navettes ne circulent qu’en période touristique et non adaptées à la
population locale et aux employés des stations
Multiplication des navettes : pollution, mais réduit le nombre de voitures

Une mobilité croissante des jeunes
pour leurs études (vont de plus en plus loin).
Visites, rencontres, passerelles, des élèves du collège

Logement

Projets mobilité douce
Projet de voie verte Albertville-Beaufort
Essai de vélo à assistance électrique (Beaufort – 1 an)
Zone piétonne en été sur la zone de Marcôt
Logements sociaux dans les 4 villages
Quatre logements passerelles à Beaufort.
Potentiel de logements (31 000 lits)
Commission habitat animée par l’AAB
Aides au conseil :
Affiniski – société financée par la SEMAB – pour aider les
propriétaires à réhabiliter les logements (conseil architectural)
et pour « réchauffer les lits froids »
ASDER très bon partenaire (permanences sur rdv)
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Foncier très cher
Logements sociaux énergivores.
Manque d’habitat adapté, coûte du déneigement, du chauffage

10

Offre
touristique

Stations familiales, vie de village
Accessibilité financière
Offre importante et diversifiée : rando, VTT, ski, raquettes,
base de loisirs, piscine, tourisme à la ferme, patrimoine
culturel ou industriel, chasse, pêche, barrages, équitation…
Effort important fait sur les sentiers (balisage et entretien).
Équilibre entre Arêches et Beaufort, complémentarité
été/hiver.
Double saisonnalité, voire quatre saisons.
Mise en place d’informations nature et mise en valeur de
l’environnement en lien avec le tourisme, belle réussite de
cohabitation entre touristes et habitants.

Fuite en avant du développement touristique
Risque de développement incontrôlé des stations
Agrandissement des stations
Menace liaison Grand Mont - Planay
Problématiques liées au réchauffement climatique, et réduction de la
période hivernale
Mauvaises décisions sur l’orientation sports d’hiver compte tenu du
changement climatique Pollution importante sur les pistes de ski
Surdimensionnnement des infrastructures pour quelques mois de
fréquentation, perception de désert, perte de vie
Habitat touristique qui peut pénaliser l’habitat de locaux
Trop d’investissement dans le tourisme au détriment des autres
secteurs d’activité

Emploi

Le tourisme offre des emplois (saisonnalité choisie)
Adaptation et souplesse des employeurs vis-à-vis de la
pluriactivité

Menace du patou.
Le travail saisonnier :
- menace car les familles ne restent pas.
- le travail saisonnier peut être subi.
Départ de gens qui ne trouvent pas de travail
Chômage
Problèmes financiers.
Potentiel de niche qu’on n’arrive pas à exploiter
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Commerce /
artisanat

Minimum assuré même en intersaison, commerces ouverts
toute l’année plutôt Arêches, Beaufort.
Épicerie ambulante, boucher, maison médicale,
Maintien de « Chez Dédé»
Maintien du marché du mercredi à Beaufort…

Commerces ouverts uniquement en période touristique à Hauteluce
Les Saisies.
Saisons courtes : inconvénient pour commerce
Dans certains villages, fragilité voire absence des petits commerces.
Pas d’épicerie dans toutes les communes.
Prix des loyers pour les commerces
Menaces livraisons internet = concurrence pour les commerces

Tous les artisans représentés

Artisanat : beaucoup de souvenirs vendus aux touristes sont faits à
l’étranger

Diversité des services.

Service postal menacé (agences postales/dépannage/service
minimum)

Projet de l’Hôtel d’entreprise sur la ZA Marcôt

Centres
bourgs

prise de conscience pour améliorer et rendre les centres
bourgs plus agréables, moins des voitures
des bancs, des terrains de pétanque, des espaces de
convivialité dans les centres bourgs

Aire de jeux excentrée à Beaufort
Manques d’aires de jeux pour les petits (Beaufort centre, Hauteluce)
Les places des villages ne sont pas exploitées comme des lieux de vie
Place prépondérante de la voiture dans les villages

vie de village
Projet de contournement du village d’Arêches

Volontés et
politiques
locales

Volonté des élus et des habitants d’entretenir les
infrastructures (pistes, routes, captages, chalets d’alpage
communaux,…).
Informations données par la collectivité sur ses orientations
sur schéma local de développement touristique (SLDT)

Contournement d’Arêches qui détruirait un des lieux de vie
Feu de circulation d’Arêches hors saison
Perte de proximité : permanences, nouvelle intercommunalité,…
La perte de services sur le territoire, le regroupement territorial, et
le risque d’éloignement :
-

Conscience écologique individuelle
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« est ce que le regroupement va nous porter préjudice pour le
maintien des services ? Crainte de perdre les financements de
ces services, qui va transmettre les besoins du territoire ? »
« risque de perte de la taille humaine du territoire. »
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Bon sens paysan qui préside à la prise de décision sur de
grands projets

Sentiment de ne pas être écoutés malgré une démarche dite
« démocratie participative », « beaucoup de mauvais choix »
Besoin d’information et de réunions sur la vie locale, les décisions.
Arlysère : difficultés d’échanger, de faire valoir nos questionnements
dans une grande communauté d’agglomération
Réglementations : contraintes qui « cassent » les initiatives.
Contraintes de la réglementation : éclairage public, pollution
lumineuse
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PISTES D’ACTIONS : QUE FAUDRAIT-IL FAIRE ?
Identité
Affirmer l’identité du
Beaufortain
Valoriser les spécificités
de la montagne du
Beaufortain

-

Promouvoir le
Beaufortain comme
territoire d’accueil
humain et économique

Animer le territoire

valoriser les spécificités des montagnes du Beaufortain dans la communication sans se rallier toujours au Mont Blanc que
tout le monde utilise
Se démarquer et proposer une offre touristique différenciée : par exemple musique classique dans un cadre agréable.
Évènementiels spécifiques – améliorer la communication sur les évènements sur toute l’année
Améliorer la promotion du territoire, pour l’intersaison, automne et printemps.
laisser des endroits sans équipements, vierges et sauvages, conservation d’espaces sans pollution visuelle (pylônes,
télésièges, éoliennes,…)
Garder l’authenticité des villages

-

Organiser le relais de l’identité locale et des besoins du territoire du Beaufortain auprès d’Arlysère
Sensibiliser les habitants à l’accueil
travail sur l’accueil dans le Beaufortain – sur l’évolution des mentalités
MSAP : s’en servir comme instrument de sensibilisation (ex : habiter quelques mois avant de savoir s’ils veulent réellement
vivre ici). Point relais pour administratif.

-

Améliorer l’accueil par l’OT, ainsi que la communication.

-

Accentuer la communication à l’extérieur pour attirer des porteurs de projets
Amener la notion de marque de territoire et fédérer les entreprises.
Charte Développement Durable : s’assurer de la réalité des actions et qu’elle ne se limite pas à des affichages
faire revivre la solidarité d’autrefois, entraide
mettre ses paroles en actes au quotidien sans attendre des injonctions – s’autoresponsabiliser, commencer par soi-même
se regrouper sous un label avec des objectifs et des valeurs communes pour se donner une appartenance territoriale,
impliquer les gens et créer des synergies (ex marque)
développer des événements qui fédèrent les gens et qui portent l’image du territoire à l’extérieur (UTB – Ultra Tour du
Beaufortain, Pierra Menta…)

-
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Valoriser les ressources
naturelles et
l’environnement

Éducation à
l’environnement,
sensibilisation,
interprétation,
communication

-

création de plaquettes de communication (utilisation de notre environnement, pratiques…)
cartes touristiques du territoire : plus de photos de la nature et moins de publicités

-

réhabilitation des parcours botaniques existants (col du Pré, Lac du Clou …)
création de panneaux d’interprétation et d’outils d’éducation sur faune/flore, ornithologie, etc.
lecture et interprétation des paysages, comprendre le paysage

Faire évoluer les pratiques :
- fauche tardive à remettre en place
- implantation de plantes ou fleurs mellifères
- trouver un juste équilibre entre eau potable, utilisation humaine et industrielle de l’eau, utilisation eau de pluie
Faire de la pédagogie :
- faire plus d’éducation à l’environnement auprès des locaux comme des touristes : idée d’une Maison de l’Environnement
- animateurs nature soutenus par les politiques publiques, ex : PNR, FACIM, ONF,…, travail avec la FRAPNA (ex. carte verte
du conseil communautaire jeunes en cours d’élaboration)
- pédagogie pour sensibiliser et former
- sensibiliser les pratiques des agriculteurs
- faire connaitre et faire respecter la réglementation (voisinage, travaux d’entretiens, débroussailleuse, tondeuses,…)
Éducation, sensibilisation :
- Avoir un volet d’éducation à la sobriété heureuse, dans la façon de consommer
- Sensibiliser la population, producteurs d’énergie verte, rénovation,
- Sensibilisation sur le compostage, sur les déchets en général (ex contenants réutilisables), sur l’impact des déchets
- Communiquer sur les résultats positifs du tri
- Valoriser les exemples du territoire
- Donner des solutions par rapport à l’écobuage, brûlis au coin du jardin, démarche pédagogique de sensibilisation
environnementale sans verbaliser, envisager des solutions locales
- Encourager à l’utilisation de matériaux recyclables
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Agriculture

Mettre en place une
politique volontariste
pour le développement
local de la filière bois

Organiser la gestion du
foncier

Aider à la diversification de l’agriculture
- Diversification des productions : il faut des volontés individuelles et des politiques territoriales
- Travailler entre élus, agriculteurs et propriétaires foncier pour la mise en place d’une économie solidaire permettant à des
jeunes de s’installer sur d’autres productions.
- défrichement : diversifier les élevages (chèvres)
- développer le maraîchage
- Favoriser les circuits courts. AMAP. Créer un magasin de producteurs locaux
- Valoriser les variétés anciennes.
- AOP pour Grataron (mais il n’y a que 3 producteurs, qui s’en sortent bien grâce à la Coop)
- Aider l’abattoir avec aides publiques
- Veiller à ce que la mécanisation n’impacte pas la qualité.
- Favoriser le travail en coopération.
- Mutualiser le gros matériel
Gérer le lisier et les « déchets » agricoles
- Fumure, avoir un lien avec la Combe de Savoie pour acheter le foin et céréales
- Explorer des pistes pour valoriser le lisier : méthanisation,…
- Revoir les modalités d’épandage du lisier (lieu, période)
- Concertation avec toutes les parties prenantes pour développer la filière bois.
- Mettre en place une Charte forestière de territoire avec un animateur– concernant la forêt publique et la forêt privée
- Reconstituer une filière bois : remettre le bois au même niveau que les autres ressources (eau, lait)
- Politiques incitatives pour revaloriser le bois local. Valoriser le travail artisanal du bois. Valoriser les artisans bois
- Transformation locale du bois.
- Créer des scieries
- Plus d’achat local du bois
- mise à niveau des normes pour utiliser le bois
- utilisation du cheval, câbles pour forêts (ne nécessite pas de pistes)
- s’assurer que l’ONF sensibilise la population sur le maintien d’une « belle forêt »
- Favoriser l’acquisition du foncier par les collectivités territoriales
- Mettre en relation les terres à l’abandon avec les besoins.
- Être vigilant sur l’équilibre entre agriculture et foncier
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Promouvoir une politique
active en faveur du
commerce et de
l’artisanat local

Développer le tourisme
en toute saison
Appréhender autrement
le développement
touristique

-

Maintien de l’ouverture des commerces en dehors des périodes touristiques. (coordonner les différents acteurs).
Maintien d’une quincaillerie à Beaufort
Hausse du nombre de places sur le marché et faire des marchés sur les autres communes, en privilégiant les artisans et producteurs
locaux.
Mettre en avant et valoriser l’artisanat local
Partager des locaux tels artisanat / dépôt vente.
Plus de produits locaux sur AMAP – engagement des producteurs mais surtout des consommateurs
Magasin bio, épicerie, Café associatif, création d’un commerce de glaces et de gaufres.
Encourager à consommer localement  monnaie locale
Privilégier l’achat public local.
Mettre en lien artisans et commerçants
Coordination entre restaurateurs afin de toujours trouver à manger le soir.
Mieux valoriser l’existant et développer des offres complémentaires
Engager une réflexion collective pour un tourisme plus diffus, pour en vivre toute l’année (tourisme doux et accessible
financièrement)
Accueillir sans faire seulement du tourisme marchand, réfléchir à l’accueil des touristes.
Ne pas développer mais améliorer et valoriser l’existant
Entretenir piste de de ski de fond. développer les itinéraires raquette et les rendre plus lisibles (attention « 0 » risque)…
Activités hors ski pour touristes / jeunes, et lieux de rencontres et activités pour l’après ski, en soirée.
Agritourisme
Développer les activités d’été : vélo, luge d’été, Lieux de baignages
Mieux gérer les parcours VTT et la cohabitation avec les piétons et les professionnels de la forêt et de l’agriculture.
Développer Roselend.
renforcer la visibilité de l’offre
Créer un bureau des guides rassemblant les professionnels de la montagne et qui soit un lieu ressource pour les touristes. (qui paie ?
Locaux et secrétaire ?).
Développer la randonnée à partir de Beaufort en toute saison
Lieux de vie soir et week end
Navettes et/ou covoiturage
Diversifier les modes d’accueil
Valoriser les maisons familiales, les classes de neige.
Auberge de jeunesse
Demander une participation financière aux camping-cars
Travail sur lits froids
Logements pour saisonniers et lieu de vie
Associer davantage populations, personnes ressources
Attention à ne pas se concentrer seulement sur le tourisme ski (hiver) et développer le tourisme patrimoine
Axer sur la qualité plutôt que la quantité (tourisme, agriculture)
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Revitaliser la vie des
hameaux
Améliorer la qualité des
centres bourgs et
villages

Améliorer l’offre de
logement, en
particulier social

-

réflexion dans le cadre des PLU en révision
artisanat dans les hameaux…
créer des lieux de rencontres dans les hameaux
remettre des panneaux d’affichage dans tous les hameaux
espaces verts à exploiter dans Beaufort (place,…)
réaménager les aires de jeux (rencontre des familles,…).
réétudier le contournement d’Arêches
parkings à créer (souterrains ?) – suppression des places de parkings sur la place Frison-Roche
réinvestir des bâtiments communaux vides parfois au cœur des villages (foyer de jeunes travailleurs ?)

-

revoir les critères d’attribution de l’OPAC pour ne pas laisser de logements vacants.
demander l’harmonisation des prix entre stations et bourgs
logements sociaux pour la classe moyenne (cf. Pays-Bas)
réserver des logements aux saisonniers en pensant à la mixité sociale – idée de l’habitat occupé à l’année
rénover les logements sociaux, les rendre moins énergivores.
proposition de logements locatifs tremplins par les communes pour accompagner les familles : logement intermédiaire
pour les classes moyennes.
favoriser l’offre de logements accessibles : « pour avoir des enfants, il faut des parents, donc du logement et du travail (le
logement actuel est cher).
construire des partenariats entre employeurs et bailleurs privés ou sociaux.
augmenter le nombre de logements passerelles.
nouvel EHPAD ou Foyer Logement.

-

amélioration de l’habitat, en particulier pour les maisons chauffées au bois.
création d’un organe de réflexion force de proposition sur l’habitat
faciliter l’installation des jeunes avec une aide au logement ou à l’acquisition de terrain.
volonté politique : les collectivités peuvent acquérir du terrain et le revendre selon des critères facilitant l’accession à
certaines catégories de population
PLU : faire évoluer le zonage, le rendre plus souple notamment à destination de certains biens (ex chalets d’alpage)
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Augmenter le taux
d’occupation des
résidences secondaires
occupées un mois dans
l’année (« réchauffer
les lits froids »)
Garantir la qualité de la
construction et de la
réhabilitation
Lien social et solidarité

-

solutions incitatives (ex : forfaits ski attractif)
taxe d’inoccupation pour les logements vacants qui permettrait de réinvestir sur les infrastructures surdimensionnées
programme pour équilibrer constructions/logements entre touristes et habitants à l’année
arrêter de construire des résidences secondaires (cf. Autriche). quotas de résidences secondaires comme dans le Valais
Taxer les Résidences Secondaires

- revenir à des méthodes traditionnelles de construction, en favorisant la filière bois
- avoir une politique plus souple pour la réhabilitation
- soit arrêter de construire, soit arrêter pendant un moment, soit imposer des normes
- favoriser les mutualisations de moyens quand construction
Favoriser les liens intergénérationnels
- mêler les générations, inviter les personnes âgées dans les écoles, le centre de loisirs, le collège, semaine bleue,…
- privilégier la mixité sociale et intergénérationnelle dans le logement locatif.
- se rapprocher des personnes âgées pour les interroger sur leurs besoins, pour les inclure dans les actions.
- développer la mixité intergénérationnelle autour d’activités, de temps collectifs.
- brassage des populations
Solidarité et mixité sociale
- accueil des migrants : « une famille, un village ».
- utiliser des bâtiments communaux pour l’accueil de familles de réfugiés
- essayer de faire cohabiter sous un même toit des propriétaires/locataires et/ou des familles

Fédérer les associations
pour redynamiser le
territoire

Développer les ressources humaines
- enrichir les CCAS en personnes ressources
- renforcer la formation des aidants.
- forum des associations annuel en changeant la forme et en tournant dans chaque village.
- création d’un évènement inter associations (présentation d’activités diverses, sportives, culturelles, artistiques,…)
- un projet culturel commun sur le territoire qui ouvre à d’autres cultures.
- travailler ensemble : exemple : Animascope en commun pour des associations l’été mais différent sur les deux stations
l’hiver.
- Créer un groupe de travail autour d’un calendrier des animations, entre les différentes associations, à l’échelle du
Beaufortain.
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Renforcer et adapter
les services

Améliorer la communication et la lisibilité de l’offre de services
- renforcer la lisibilité du Centre Social, service public.
- MSAP pas assez lisible : informer sur ce qu’elle fait pour la population.
- communication adaptée aux publics âgés ou fragiles, aller vers les plus fragiles en porte à porte.
- panneaux d’affichage dans les hameaux et les villages.
Renforcer l’offre
- plus d’accès handicapés.
- augmenter l’accueil de jour de la maison de retraite (1 ou 2 places actuellement).
- s’occuper en étant vigilant des personnes peu autonomes sans être handicapées. (garder des offres d’emploi adaptées).
- développer les médecines alternatives.
- portage de repas sur tout le territoire (projet ADMR)
- proposer aux restaurateurs des journées solidaires pour pallier l’absence de Restos du Cœur.
- que le collège, la maison de retraite, gardent un repas pour les plus démunis plutôt que jeter.
- épicerie ambulante (existe à Hauteluce)
- déplacer la bibliothèque d’Arèches dans l’ancienne Poste.
- améliorer le financement de l’ADMR

Améliorer les
équipements existants
et développer de
nouveaux équipements
répondant aux besoins

Ne pas s’adresser qu’aux touristes
- Penser aux personnes qui vivent dans les villages (activités, loisirs, services).
- Les Saisies ; le Signal 1650 n’est pas ouvert à l’année et peu accessible aux habitants
- création d’un lieu culturel permanent
- création espace jeune (Beaufort), pourquoi pas dans les locaux du collège ?
- couvrir la piscine de Beaufort (printemps) – verrière
- maintenir les composteurs collectifs (Beaufort)
- remise en place de l’espace vélocross à la Serraz – remettre des modules vélo – skate-park
- dans le prolongement des jardins partagés : création d’un espace de savoirs (ferme pédagogique)
- meilleure exploitation de l’espace de jeux du Creux.
- réaménagement autour de la Bocca : espace jeux, bancs plutôt que places de parking
- création d’une passerelle pour traverser la rivière vers Marcôt
- revoir l’aménagement du tour de Roselend et des autres barrages (hors St Guérin)
- parkings pour tous les départs de randonnées
- piste cyclable entre Albertville et le Beaufortain (pas uniquement pour les loisirs mais aussi pour les travailleurs)
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La culture comme
vecteur pour lutter
contre l’enclavement
du territoire

Chemins communaux :
- surveiller l’existence et la pérennité des chemins ruraux, marqués sur cartes IGN mais qui disparaissent progressivement
(déclassements,…).
- entretien et signalétique, partenariat avec des associations (trailers,…)
- trouver un équilibre entre propriété privée, sentiers…
- améliorer la signalétique des chemins existants
- développement de la vie culturelle intersaison, par exemple le cinéma.
- faire venir des associations d’autres territoires.
- carte d’abonnement multi activités familiales, et abordables (tarifs dégressifs), cf. « Culture du cœur » à La Ravoire.
- plateforme de covoiturage pour accéder aux spectacles culturels.
- l’AAB peut soutenir les projets culturels et la vie associative ainsi que les pratiques artistiques. exemple : le PACT

Développer l’offre de
garde pour la petite
enfance

-

Mettre en place des formations baby sitter plus régulièrement.
Créer un accueil pour les horaires atypiques.
Etoffer l’offre de garde

Éducation

-

Organiser au mieux la coordination des temps scolaires et périscolaires pour diminuer les transports des enfants, et unifier
les temps sur le territoire.
Coordonner les TAP
Renforcer l’offre d’actions éducatives « bienveillante » en direction des enfants et des jeunes (activités culturelles, poterie,
sports collectifs, cirque, danse…), afin de lutter contre la violence, la compétitivité permanente, pour éduquer dans le
respect.

-

Jeunesse

-

-

-

Mieux connaître les besoins des jeunes :
o Faire un bilan des étudiants partis pour leurs études supérieures afin de mieux connaître la réalité de la mobilité des jeunes :
quelle proportion de jeunes part pour ses études ? sur quel territoire ? reviennent-ils après leurs études ? etc.
o Être à l’écoute des besoins et envies des jeunes.
Remettre en place l’action « rallye » organisée par l’AAB (découverte du lycée et de son environnement pour les collégiens, afin de
préparer la transition).
Renforcer les actions permettant l’ouverture des jeunes :
o Développer les actions de citoyenneté favorisant le brassage des populations.
o Développer les échanges interculturels.
o Culture : faire venir des compagnies et des animations par l’AAB. Manque de développement au niveau de la commission
culture de l’AAB.
Développer les liens entre les jeunes du territoire.
o Créer un lieu de rencontre pour les jeunes, en concertation avec eux.
s’adapter aux envies de la jeunesse et comment on leur laisse une place dans la vie associative ?
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Favoriser le recours aux
énergies renouvelables
Développer les
productions d’énergie
renouvelable et son
utilisation locale

Diminuer les
consommations
Déchets

Faciliter les mobilités et
améliorer les liaisons

-

maintenir ou continuer les aides pour les énergies renouvelables et animer autour de ces questions (artisans,…)
rénovation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux.
problème de la filière bois en « panne »
broyage des branches issues de l’exploitation forestière pour chaufferies bois
Bois déchiqueté
Renouvellement des appareils (chauffage bois)
privilégier les navettes électriques,
mettre des bornes de recharge électrique
produire son énergie renouvelable
Favoriser la création d’unités de méthanisation (point central d’apport), accompagnement vers un circuit le plus court
possible
- Chauffer la piscine avec énergie thermique
- Utiliser les réseaux d’eau potable pour produire de l’électricité
- Utiliser les anciennes mines d’anthracite pour la géothermie à usage collectif
- Promouvoir le solaire, surtout thermique
- Quelles performances de l’éolien
- Création d’une coopérative de production d’énergie (solaire…) ou d’une société de projet énergie renouvelable
- Réduire l’éclairage public (ex. concours de villages éteints)
- Est-ce opportun de continuer un rallye auto ?
- Améliorer le tri sélectif (aller plus loin dans le tri)
- Organiser la collecte des déchets organiques
- Modernisation de la déchetterie de Beaufort en cours
- Équiper la déchetterie de Beaufort d’une recyclerie, économie circulaire (mettre en relation les personnes)
- Exemplarité de la municipalité de Beaufort dans la gestion des déchets verts
- Ramassage des déchets après la saison à Arêches, multiplier les sites
- Inciter les stations à ramasser les déchets sur les pistes
Adapter l’offre de transports en commun entre le Beaufortain et Albertville
- Réfléchir aux liaisons entre Albertville et le Beaufortain : renforcer l’offre de transports entre le Beaufortain et la vallée
basse, notamment pour les déplacements domicile travail.
- extension du réseau CoRAL « Je Prends le Bus » depuis Albertville
- harmoniser les horaires des bus avec ceux des services (écoles,…) et des trains (gare d’Albertville).
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Développer les liaisons internes au Beaufortain (Hauteluce / Beaufort,…)
- Avoir des navettes plus régulières entre Beaufort et les stations.
- développement des liaisons entre les villages
- mettre en place des navettes à énergie propre comme aux Saisies
- offrir un transport pour chaque action
- améliorer l’existant (TransBeaufortaine passage difficile, pas sécurisés)
- mettre en place un service type TransBeaufortain, transport à la demande, au besoin en sollicitant des jeunes retraités
Faciliter et promouvoir les déplacements à vélo
- développement de la passerelle Marcôt pour vélo
- développement d’une piste « Sous la Pierre »
- sécurisation et développement de bandes cyclables adaptées ; garages à vélo
- développement du vélo électrique, bornes de recharges vélo
- projet de voie verte Albertville / Beaufort (tourisme, trajets domicile travail)
Développer les transports participatifs ou mutualisés « solidaires »
- développement du covoiturage via stop qui fonctionne bien
- mise en place du Rezo Pouce ou équivalent (exemple de Blablacar qui développe une appli gratuite)
- auto-partage et/ou covoiturage
- proposer un outil de mise en relation pour le covoiturage à l’occasion des événements, réunions, manifestations,…

Mutualiser des moyens

Organiser la
gouvernance

Renforcer la sécurité des piétons
- piétons : sécurisation et accessibilité (trottoirs dans les bourgs par ex.), zones piétonnes à développer
- sécuriser pour faire ralentir les voitures sur endroits stratégiques
- circulation des piétons dans les petites rues d’Arêches et de Beaufort.
- Partager les ressources naturelles : eau/utilisation équilibrée
- poulaillers collectifs
- Mutualiser l’achat de broyeurs
- Plus de gestion participative pour plus de cohésion
- Plus de travail en commun, concertation en amont des décisions prises par les communes
- Réunions d’information sur la vie des collectivités.
- Associer la population et les professionnels (personnes ressources) pour apporter des conseils.
- Plus d’implication des citoyens dans l’élaboration des PLU
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