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1er Comité local Valberg
Compte Rendu : réunion du 03/12/08 à 17h
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Points abordés :
Objet de la réunion




Rappels sur la démarche charte de développement durable des stations de
montagne
Présentation autour des pistes d’actions recueillies
Questions et synthèse

Point historique et méthodologique
M. Ginesy replace la démarche de la charte dans son contexte, national et local et précise
quelques points méthodologiques sur lesquels le comité devra être vigilant :








Etre pilote : la station de Valberg depuis plusieurs dizaines d’années s’est toujours
positionnée comme station pilote en matière d’environnement (station d’épuration,
revégétalisation des pistes, intégration de l’usine à neige, multifonctionnalité des
retenues collinaires, etc.), la charte apporte une méthode, à l’heure où cette
composante devient indispensable, pour continuer à faire avancer le territoire dans
ce sens et ce avec l’ensemble des acteurs de la station.
Etre acteur : aujourd’hui la règlementation évolue, l’ambition de Valberg est de la
devancer plutôt que de la subir (c’est dans cet esprit que la CCCV porte Natura 2000
ou encore que les nouveaux bâtiments, comme la crèche, respectent les normes
HQE). Mettre en place la charte de développement durable au côté de 40 autres
stations, c’est ainsi prendre en main ces nouvelles contraintes et en faire les atouts
de demain.
Etre force de proposition : cette première réunion du comité local doit permettre à des
gens de tout horizon, sensibilisés sur ces questions et volontaires pour y réfléchir, de
se rencontrer, d’échanger et de relayer ses problématiques pour ensuite participer
plus activement à la démarche et au travail public en général.
Monter des portages de projets publics mais aussi privés : les collectivités ont certes
un devoir d’exemplarité mais c’est plus sur la nécessité de tous à s’adapter qu’il
faudra insister. Ainsi, les actions qui seront proposées par le comité local pourront
être de plusieurs nature : publiques et sur ce point un certain nombre de choses sont
amorcées (qui seront rappelées dans la suite de la réunion) ; privées, le rôle du
comité sera alors de sensibiliser les personnes concernées pour qu’elles agissent ;
ou encore privées avec le soutien technique, administratif voire financier du la
collectivité.

Eléments de discussion
Les pistes d’actions recueillies auprès des membres volontaires sont ensuite présentées par
M. Ginesy qui précise les avancées et les freins à propos d’un certain nombre d’idées
émises :




SIV

PLU : la validation d’un PLU est la clé de voûte de la promotion d’un aménagement
durable du territoire. Cependant son élaboration est complexe et a connu de
nombreux retards indépendants de la volonté de la commune. Les participants sont
appelés à se mobiliser autour de ce projet qui devrait redémarrer et notamment à
participer aux réunions publiques.
Tri sélectif : après une phase d’études, la mise en place du tri sélectif sur le territoire
de la Communauté de communes Cians Var devrait débuter au printemps prochain,
mais le travail restant à faire notamment d’éducation de la population est encore long.
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Sur ce sujet également les idées et les éventuelles actions, seront les bienvenues.
Récupération des eaux de pluie : cette action devra certainement se limiter à de la
sensibilisation.
Compostage : des composteurs individuels devraient être proposés à la population
prochainement, l’idée d’un service de compostage collectif est intéressante et
pourrait être reprise.
Développement de nouveaux pôles d’activités : la multifonctionnalité de la station de
Valberg sera certainement son atout le plus durable dans les années à venir. L’année
2009 est l’année de l’astronomie, plusieurs projets ont commencé à être développés :
sentier planétaire, restauration de l’abri de la cime de l’Aspre, un projet de
réhabilitation des vestiges des observatoires du mont Mounier est également dans
les cartons (qui mériterait d’être rediscuté avec le Parc national du Mercantour). La
mise en valeur qualitative de ces spécificités locales est à développer.
Eclairage public : dans cet esprit, afin de préserver l’environnement et une
observation du ciel optimale, les services techniques vont ainsi réfléchir à une
optimisation de la gestion de l’éclairage public.
Brigade verte : les projets recensés d’entretien d’été des pistes, d’entretien du
mélézin, de diagnostic de la faune et de la flore du domaine, de limitation de
l’érosion, etc. pourraient rentrés dans un objectif plus global de création d’une
brigade verte.
Energies Renouvelables et Maîtrise de la Demande d’Energie : les questions
énergétiques sont au cœur du développement durable, les résultats du Bilan
Carbone attendus pour ce printemps vont nous aider à mettre en évidence les postes
clés où des efforts seront à réaliser. D’ores et déjà, après avoir tenter de mettre en
œuvre une filière bois énergie, sans succès pour le moment au vue de la difficulté à
accéder à la ressource, la Communauté de communes Cians Var étudie les
possibilités d’installation d’une ferme photovoltaïque et une animation va être
engagée sur la réduction des consommations d’énergie de plusieurs bâtiments.
Natura 2000 et rôle du PNM : le territoire a la chance d’être situé à proximité d’un
territoire d’exception labellisé pour sa richesse naturelle exceptionnelle, sachons
mieux profiter de cette opportunité.
Agriculture et ressources locales : la relance de ces filières sur le territoire est
importante même s’il semble difficile de réussir à en faire des activités vraiment
rentables. Pour le moment, les initiatives privées manquent. La création d’un jardin
conservatoire serait par exemple une excellente chose mais doit démarrer d’une
initiative associative par exemple, pourquoi pas soutenu ensuite par la collectivité.
Education et sensibilisation : le travail avec les enfants et notamment au travers de
l’école doit faire également partie des priorités car ils sont certainement le meilleur
relai pour une prise de conscience de chacun.

Questions/ Débats





SIV

Forest Avenir : M. Giausseran de la Lyonnaise des eaux fait part d’une initiative que
sa structure pilote dans le cadre des puits carbone. Il s’agit de mettre en œuvre des
plantations d’arbres de variétés diverses et adaptées au territoire concerné afin de
compenser les émissions de GES. Un tel projet pourrait peut-être être envisagé sur le
secteur de Dreccia qui permettrait de stabiliser certaines pistes. Toutefois, il s’agirait
plus d’une « opération marketing », le territoire étant plus concerné par une
problématique de fermeture des milieux et de vieillissement de la forêt déjà présente.
Entretien de la forêt : M. Bastian souhaite savoir s’il ne serait pas possible de réfléchir
à un entretien de la forêt par un système de ramassage du bois par les particuliers
pour le chauffage. Ce projet est intéressant mais du fait du grand nombre de
propriétaires privés concernés, ne pourrait être mise en œuvre uniquement dans un
cadre collectif.
Grand Hôtel : M. Ginesy et plusieurs participants insistent auprès du représentant de
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la commune de Guillaumes pour que des mesures soient prises rapidement pour
essayer d’assainir le chantier du Grand Hôtel, véritable verrue dans le paysage
Valbergan.
Synthèse




Envoi du compte rendu et réactions
Hiver : travail de la collectivité pour présenter des priorités en fonction des réactions
et des projets en cours
Printemps : 2ème réunion du comité local pour valider les actions et créer des groupes
pour approfondir certains thèmes

Fin de la réunion 19h.
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