PLAN D’ACTIONS
CHARTE de DEVELOPPEMENT DURABLE de VALBERG
Novembre 2009
En vert : actions qui existent déjà mais qui doivent être poursuivies et/ou perfectionnées
En orange : actions issues du Plan Climat du Conseil Général où Valberg pourrait s’associer-proposer
©: actions concourant à l’objectif de réduction des GES

Nom de l’action
DOCUMENTS D’URBANISME
1
Aménagement Finaliser le PLU de la commune de Péone Valberg avec une partie environnementale forte (bonification du COS pour
construction HQE, zones agricoles préservées, etc.)
du territoire
ESPACES NATURELS
Participer à l’élaboration de la charte du parc national du Mercantour
Mettre en valeur l’aire de départ des randonnées du col de l’Espaul (petits aménagements, signalétique) et optimiser le plan
de circulation pour s’y rendre
Aménager un jardin alpin
AMENAGEMENT URBAIN ET ESPACES PUBLICS
Utiliser des plantes vivaces pour l’embellissement de la station
©Raisonner l’éclairage public : rationalisation de l’allumage et remplacement des lanternes

2 Habitat

Calendrier

En cours

Fait,
poursuivre
MT
LT
Fait,
poursuivre
CT

Porteur et partenaires
pressentis
Commune de Péone
Valberg
SIV, PNM
PNM, CG
SIV, CG
SIV

©Lutter contre la pollution lumineuse (diminuer ou arrêter l’éclairage de certaines zones la nuit)

CT

Réglementation par arrêté municipal de la mise en place des enseignes et des panneaux d’information dans le centre ville
©Rationnaliser la gestion des services techniques : optimisation du stockage du matériel et des matériaux, diminution des
déplacements et amélioration des lieux de travail
© Création d’une plateforme de transports des marchandises commune

CT
MT

Valoriser et protéger le domaine skiable de proximité été/ hiver
©Rendre le centre ville aux piétons
ARCHITECTURE
Rédiger et éditer une plaquette-conseil sur les règles de bioclimatie, les utilisations d’énergies renouvelables, etc.

MT
MT

SIV, EDF, CCCV (poste
Energie)
Commune, CCCV (poste
Energie)
SIV
SIV, Commune, Services
techniques
Service techniques,
syndicat des commerçants
SIV
SIV

CT

SIV, ADEME, CCCV (poste

1

MT

Rédiger et éditer une plaquette conseil sur l’architecture en station
HABITAT EXISTANT
Poursuivre l’enfouissement progressif les lignes électriques

MT

©Développer des projets exemplaires en termes de Maîtrise de la Dépense d’Energie : géothermie, salle Désirée Clary,
Centre administratif, club house, etc.
©Mettre en place un service conseil énergie auprès des privés
©Améliorer l’offre de logements pour actifs et l’offre de logements sociaux
©Action 9 : Déploiement de diagnostics pour la rénovation de logements sociaux : diffuser auprès des bailleurs sociaux des
outils de mise en application des nouvelles contraintes de performance énergétique
Mettre tout en œuvre pour que le chantier du « Grand Hôtel » soit achevé par les promoteurs

3 Paysages

CONSTRUCTIONS NEUVES
Construction d’une crèche aux normes HQE
ENTRETIEN DES PAYSAGES
Participer à la concertation avec l’ONF, RTM, PNM, milieu associatif et aider au maintien des services et des moyens sur le
terrain
Améliorer les équipements pastoraux
Diagnostiquer les aménagements environnementaux et la concertation à réaliser sur le domaine et rédiger un plan de charge
des brigades vertes

Participer à la création d’une Association Foncière Agricole pour la préservation et la mise en état de terrains agricoles

4 Ressources

Organiser une estive de bovins
Faire un diagnostic agricole afin d’envisager l’installation d’un agriculteur
FAUNE ET FLORE
Participer à l’élaboration du Docob du site N2000 des Entraunes
Animer le site N2000 des Entraunes
Action 46 : Mise en place d’un observatoire sur les effets du changement climatique
EAU

2

Fait,
poursuivre
MT et LT
MT
MT
MT
LT

Energie)
SIV, CAUE
SIV, Communes, SDEG,
EDF
CCCV-AGIR Aster MDE
PACA
CCCV-AGIR Aster MDE
PACA
SIV, Commune

Promoteurs, commune de
Guillaume, SIV

Fait
Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
CT

MT et LT

MT
MT
En cours
MT

Ensemble des collectivités
Communes
SIV, SERM, Services
techniques,
CG06, ONF, agriculteurs,
apiculteurs
CCCV, PNM
Chambre d’agriculture,
syndicat des trufficulteurs,
SIV, Commune
SIV,Chambre d’agriculture
CCCV,DDEA, DREAL
CCCV,DDEA, DREAL

Mettre en œuvre une charte de développement durable avec la délégation Eau et Assainissement avec par exemple
réutilisation des eaux traitées de la STEP, campagne de recherches de fuites, etc.
Elaboration d’un SPANC pour la commune de Péone-Valberg
ENERGIES ET GAZ A EFFET DE SERRE
Réaliser le Bilan Carbone de la station
©Mettre en œuvre les actions du programme AGIR MDE
©Action 10 : Mise en place d’un réseau de centre de démonstration aux ENR et à l’éco-construction : mettre en place un
réseau de centres et les exploiter comme support de formation, etc.
DECHETS
Pérenniser la journée de ramassage des déchets
©Développer le compostage individuel
©Finaliser la mise en place du tri sélectif
©Utiliser du papier recyclé dans les bureaux et pour la majorité des éditions des collectivités
Distribuer des cendriers de poche
©Organiser des collectes de matériel et/ou vêtements de ski usagés
Mettre en place des filières de recyclages : médicaments, huiles alimentaires, ampoules, etc.

5
Déplacements

En cours
MT
Fait
MT et LT

Fait
poursuivre
Fait
poursuivre
En cours
CT
CT
MT
MT
LT

©Action 20 : Aménagement de la continuité des transports sur les territoires isolés

MT

©Rationnaliser la circulation des véhicules autorisés sur le domaine skiable
©Réalisation de pistes cyclables reliant la sortie des gorges du Cians au col du Vasson
©Mettre en liaison le site Internet de Valberg avec le site du Conseil Général pour inciter au co-voiturage
©Créer un parking pour limiter la circulation des véhicules
©Développer le parc de véhicules électriques de la station et réfléchir à l’organisation de leur bonne maintenance
©Réglementer la circulation des véhicules à moteur sur les pistes en général et veiller à son respect
©Mettre en œuvre un plan de mobilité douce (circulation, balisage, remplacement des plans en centre ville) pour les

3

Commune
SIV,ANMSM
CCCV-AGIR Aster MDE
PACA

LT

Trouver une solution à la gestion des déchets verts : herbe, branches, etc.
ACCES A LA STATION
A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITE
©Poursuivre l’opération navettes gratuites à l’intérieur de la station

Lyonnaise des eaux ?

Fait
poursuivre
En cours
En cours
CT
MT
MT
MT
MT

SIV, Ski club
Moutain riders
CCCV
CCCV
Ensemble des collectivités
SIV, Portes du Mercantour
Ecole de ski, ski club ?
CCCV, Pharmacies du
canton ?
Ensemble des collectivités

SIV
SIV, SERM, Services
techniques
SDA
Xsalto, Portes du
Mercantour
SIV
SIV, Services techniques
SIV
SIV

6 Tourisme

piétons, chevaux et vélos
DEMARCHE EXEMPLAIRE DE LA COLLECTIVITE
©Renouveler le parc automobile des collectivités par des « véhicules plus propres » : camions de ramassage des ordures
triées, etc.
Action 26 : amélioration de la performance des flottes captives : utilisation des véhicules peu émissifs, normes, échanges
d’expériences
Action 16 : Déploiement du recours aux équipements de visioconférence
DOMAINE SKIABLE ET LOISIRS DE NEIGE
REMONTEES MECANIQUES ET PISTES
Optimiser le parc des Remontées Mécaniques (RM) et limiter le nombre de pylônes :
Croix du Sapet, Garibeuil, Eguilles, Dreccia
Veiller à l’intégration des gares de départ et d’arrivée dans le paysage et l’environnement : Garibeuil, tête du Sapet
©Optimiser le parc de motoneiges (électriques)
Démonter les installations désaffectées et remettre en état des sols
Ré-engazonner les pistes avec des espèces locales adaptées
©Veiller à l’optimisation du plan de damage : réduction des largeurs de pistes damées, du nombre de pistes damées, etc.
Epandre les boues d’épuration sur les pistes
Utilisation d’huile de dameuse biologique
©Rénovation des cabanes de pisteurs pour améliorer la consommation d’énergie
Faire certifier ISO 9001 (système de gestion de la qualité) la société de remontées mécaniques
Construire un garage RM afin d’optimiser l’utilisation et la maintenance du matériel et de limiter les nuisances liées à la
situation actuelle des garages en centre
©Limiter le développement des installations nouvelles de remontées mécaniques
ENNEIGEMENT
Interdire l’utilisation d’adjuvant dans la production de neige
Enfouir les usines à neige pour une meilleure intégration paysagère
Démonter les installations d’enneigement pour réduire leur impact visuel aux endroits les plus fréquentés
Aménager les retenues d’eau pour une utilisation multi activités
©Optimiser les installations d’enneigement
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En cours

Ensemble des collectivités

Fait

SERM

Fait
Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
CT
CT
CT et MT

SERM
SERM
SERM, services techniques
Services techniques
SERM

MT
MT

SERM, services techniques
SERM
SERM, CCCV (poste
Energie)
SERM
SERM

LT

Ensemble des collectivités

Fait
Fait
Fait,
poursuivre
En cours
CT

SERM
SERM
SERM
SERM, commune
SERM

©Travailler à la diminution de la consommation énergétique aux heures de pointes
COMMERCIALISATION ET AUTRES ACTIVITES
Améliorer le produit sentiers sur neige grâce à la mise en place de nouveaux circuits et de leur signalétique associé afin de
diminuer les conflits d’usage
©Réduire le nombre de tickets/cartes émises
©Etablir une tarification des forfaits en fonction du mode de transport
LOISIRS EN ESPACES NATURELS
GOLF
Limiter et raisonner l’arrosage : 3,5% du territoire seulement arrosé
Utiliser uniquement des engrais biologiques et faire uniquement des traitements curatifs
Construire un hangar golf : stockage du matériel et des matériaux, local technique, etc. pour limiter les déplacements et la
pénibilité du travail
AUTRES LOISIRS
Créer un sentier thématique sur le thème de l’astronomie
©Faire circuler et améliorer l’expérience navette intra communale en été
Utiliser des produits ménagers écologiques pour le ménage des espaces publics et gîtes communaux
Fournir aide et conseil pour l’organisation de manifestations éco-responsable sur la station

7
Sensibilisation
et 8 Mise en
place de la
charte

CT

SERM, EDF, York

CT

SERM

CT
CT

SERM, Xsalto
OT

Fait
Fait
En cours

Fait
Fait,
poursuivre
CT
CT

Développer une gamme de sacs recyclables Valberg pour tous les usages : commerçants, OT, collectivités, etc.

CT

Etudier plus en détails les caractéristiques et les attentes de la clientèle de la station
©Action 42 : organisation d’opérations tourisme exemplaire : exemple séjour à faible émission, etc.

MT
LT

©Informer sur la démarche charte dans chaque communication réalisée
©Former le personnel au développement durable dans leur secteur mais aussi sur des thèmes pls général comme l’écoconduite, etc.
Créer un comité local de suivi, effectuer un diagnostic initial, produire un plan d’actions et poursuivre la démarche par la
participation au réseau
©Créer des pages Internet dédiées au développement durable et limiter les documents de communication
©Créer des journées développement durable sur la station

Faire un petit film sur chaque action de développement durable réalisée
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Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
Fait,
poursuivre
CT
CT

CT

SIV
SIV
SIV

SIV
CCCV
SIV, Commune
OT Valberg ?
Moutain riders, CG 06
Syndicat des
commerçants ? OT ?
OT
OT Valberg- Portes du
Mercantour ?
Ensemble des collectivités
Ensemble des collectivités
SIV
SIV, Commune
Portes du Mercantour,
Médiathèque, Moutain
riders
SIV, OT Valberg

©Créer un poste dédié à la commercialisation et à la communication pour l’ensemble de la station (mutualisation des
moyens, limitation des impressions, proposition de pack, meilleure prise en compte et mise en valeur des critères
environnement)
©Editer un guide éco citoyen des bonnes pratiques à destination des touristes et des habitants
©Editer un livret d’accueil interne pour le personnel avec entre autres des préconisations « développement durable »
©Réaliser de l’information développement durable sur le domaine
Avoir un lieu dédié à la communication sur le développement durable dans le cadre de l’aménagement de la salle des
Ancolies
Faire des appels à volontariat dans le bulletin municipal, sur Internet, etc. pour organiser la participation et développer la
concertation en général
©Afficher les indicateurs de consommation d’énergie (plan de damage, patrimoine de la commune, autres…)
Elaborer des cartographies de suivi des indicateurs et de communication sur la démarche
Mettre à jour régulièrement le diagnostic bilan carbone
Mettre en place un jumelage avec un territoire de montagne défavorisé

©Action 37 : déploiement de l’utilisation de critères d’éco-responsabilité pour les achats publics
CT : Court Terme 3 ans ; MT : Moyen Terme 6 ans ; LT : Long Terme 10 ans
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MT

Ensemble des collectivités

MT

SIV

MT
MT

SERM
SIV
Portes du Mercantour
Ensemble des collectivités

MT
LT
LT
LT
LT

Ensemble des collectivités
Ensemble des collectivités
SICTIAM
Ensemble des collectivités
Syndicat des
commerçants ?
GEDAR des hautes vallées
du Var et du Cians ?

