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Compte rendu  

 

Objet : COPIL Flocon Vert  

Date : 26/01/2023 

 

Participants : 

Brigitte Destanne De Bernis (Maire de Chamrousse) 

Ketty Masson (Elu à Chamrousse en charge du Développement Durable) 

Pascal Agamennone (DGS de Chamrousse) 

Sophie Delastre (Chargée de mission environnement sur la commune de Chamrousse) 

Christopher Hardy (Directeur de l’OT de Chamrousse) 

Sylvain Darcillon (Responsable Marketing, Office du Tourisme de Chamrousse) 

Frédéric Geromin (Directeur des RRM) 

Patricia Leriche (Responsable qualité, sécurité et environnement, Régie Remontées mécaniques) 

Valérie Lucas (Espace Belledonne, en charge de l’Espace Valléen) 

 

Excusés : 

Jean-Baptiste Le Meur (Chargé de projet transition des stations de montagne ; Direction sport, montagne et 

tourisme) 

Alexandre Mignotte (Chargé de mission Politique de la Montagne et relations aux PNR ; Service Agriculture, Forêt, 

Biodiversité, Montagne ; Direction des Contractualisations et de l'Environnement (DCE) ; DGA Cohérence Territoriale)  

Ces deux personnes ont fait part de leur intérêt pour la démarche Flocon Vert et la poursuite de travaux en 

commun sur les thématiques qui y sont liées. Ils seront donc destinataires du compte-rendu des échanges et 

de la présentation. 

 

 

Contexte 

Deuxième COPIL Flocon Vert, où la Grenoble Alpes Métropole et la Communauté de Communes Le 

Grésivaudan sont conviées, afin de leur communiquer ce sur quoi travaille Chamrousse et de voir sur quelles 

actions la commune a des besoins, ou pourrait travailler avec les Communautés de Communes voisines. C’est 

également le premier COPIL ou Espace Belledonne est convié afin de prendre connaissance des projets et des 

actions liés au Flocon Vert et qui rentrent dans la démarche de transition de l’Espace valléen. 

Cette réunion a pour but de faire le bilan des actions engagées cette année et de voir la progression du territoire 

depuis l’audit de renouvellement, qui a eu lieu le 15 avril 2022, mais également de préparer l’audit 

intermédiaire qui aura lieu le 7 mars prochain. 

Ce temps d’échanges doit également permettre de choisir les axes prioritaires pour l’an prochain, ainsi que les 

actions à mener en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole et la CCLG. 

 

Dans les conclusions générales de l’audit de renouvellement il avait été demandé : 

« Des partenariats plus rapprochés sont à mettre en place notamment avec la Communauté de Communes du 

Grésivaudan (compétence eau / déchets / mobilité), avec la Métro de Grenoble et le SMMAG (un travail 

important est à réaliser sur les déplacements notamment entre la vallée et la station, mais également entre les 

divers pôles de la commune). » 
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Bilan des actions 

• Une charte Flocon Vert pour les acteurs économiques de la station (une dizaine d’acteurs éco l’ont déjà 

signé). Permet une meilleure visibilité des acteurs de la station engagés dans des actions DD. 

• Travail en cours sur les indicateurs de suivis et sur la question de la modélisation climatique (les 

laboratoires de recherche + étude du Département : une mise à jour de cette étude est peut-être prévue par 

la RRM). 

• Améliorer la visibilité des offres pour les publics handicapés. 

• Développement de la Maison du Patrimoine et de l’Environnement avec une diversité d’expositions 

et d’animations lors des vacances scolaires. 

• L’espace de coworking à l’étage de la Maison du Patrimoine de l’Environnement répond pour le moment 

à la demande. 

• Plan de gestion de l’ENS : nombreuses actions en cours, notamment sur la sensibilisation des visiteurs, 

sur les questions de biodiversité et de préservation. C’est également dans ce cadre qu’une étude sur le 

fonctionnement hydrologique du lac Achard a été réalisée. La Mairie a créé une page web où sont 

accessibles tous les rapports de toutes les études naturalistes réalisées ou à venir, sur le territoire 

communal.  

• Audit énergétique et travail sur un plan de rénovation énergétique de certains des bâtiments communaux. 

Suivi énergétique en continue avec TE38. Poste et travail de Marylise sur la rénovation des copropriétés. 

Création d’un Espace des propriétaires. 

• Réalisation du Bilan carbone de la collectivité lancé pour 2023. 

• Document capitalisant les données Eau du territoire. 

• Poursuite de la sensibilisation à l’école avec des interventions régulière d’Audrey Talbot sur les sujets 

DD, un atelier est prévu sur la préservation de la Cembraie et un sur Natura 2000 et l’ENS. 

 

En revanche, la partie sur les achats responsables est toujours bloquée, comme il n’y a pas de centralisation 

des achats. Le bilan carbone de la collectivité prévu cette année permettra peut-être d’y voir plus clair sur le 

sujet. De même, il n’y a pas encore eu de formalisation sur les processus en cas d’absence de neige. Pour le 

moment cela se fait toujours au pied levé, en fonction de l’enneigement, qui, même s’il est faible, ne permet 

quand même pas de basculer sur des activités sans neige. Pour avancer sur la problématique de la mobilité, la 

commune est en attente des avancées des intercommunalités, du SMMAG et du Département sur le sujet.  

 

Actions qui devaient être travaillées avec Grenoble Alpes Métropole et la CCLG : 

➢ La collecte de skis : la CCLG met en place dans ses déchetteries des bennes pour le recyclage du 

matériel de sport, donc pas d’évènement ou de communication commune sur le sujet. Il en va de même 

pour Grenoble Alpes Métropole, qui organise en plus lors des rencontres ciné-montagne une bourse 

aux skis et la récupération de vieux matériel. Une benne est maintenant en place à l’année à la 

déchetterie de Chamrousse. 

➢ La collecte solidaire : évènement toujours uniquement sur Chamrousse. Les points de collecte des 

vêtements/tissus, sont en place avec les bennes « Le Relais » et couvre le territoire des deux 

intercommunalités.  

➢ Un évènement Vélo : un évènement Chamrousse Ultra-Bike session avec test de Vélo Rossignol a été 

organisé en 2022. Il sera reconduit cette année. Côté Grenoble Alpes Métropole, un projet est 

amorcé avec le Département sur la définition d’un itinéraire tout public descendant entre Chamrousse 

et Vizille.  
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Les élus informent qu’un test de vélos électriques est prévu fin juin à Chamrousse (proposé sur toutes 

les communes) à destination des habitants et des travailleurs, afin de voir s’il y a des intéressés et si la 

mise en place de box sécurisés pour ces véhicules est à prévoir sur la commune. Ce pourra également 

être le point de départ d’une réflexion sur la mise en place de vélos électriques en libre-service, s’il y 

a de la demande. 

➢ Transport : LA CCLG est en cours de discussion avec le SMMAG et travaille sur la mobilité dans 

les stations communautaires. Travail qui servira également pour Chamrousse. Une première étude est 

pilotée par Justine Jacquot en collaboration avec le SMMAG et vise à définir un schéma de mobilités 

touristiques à l'échelle globale du Grésivaudan. « Comment se déplacer jusqu'aux destinations 

touristiques dont les stations ? ». Des ateliers de travail vont prochainement être organisés auxquels la 

commune de Chamrousse sera associée. 

La deuxième étude est coordonnée par Jean-Baptiste Le Meur et vise à redéfinir les schémas de 

circulation (dont le stationnement et les liaisons piétonnes) à l'échelle locale des stations 

communautaires. « Comment circuler au sein de la station ? ». La CCLG démarre la phase de 

concertation / diagnostic et tiendra informé Chamrousse des conclusions à venir. 

Une troisième étude est en cours, portée par la Commune de Chamrousse dans le cadre de l’AMI sur 

le transport en montagne, sur la mobilité intra-station (Plan Avenir Montagne). Celle-ci est 

accompagnée par la CCLG. Un groupe de travail rassemblant des habitants, des élus, la CCLG et le 

SMMAG va être lancé dans les prochaines semaines. 

Concernant Grenoble Alpes Métropole, ils n’ont plus vraiment compétence sur le sujet. Il y a eu un 

renforcement des dessertes sur certaines lignes Trans Altitude pour monter en station. Une 

communication est faite sur le site M Mobilité : « Rendez-vous en montagne autrement : 

https://www.mobilites-m.fr/ ».  

Peu d’actions très concrètes ont été réalisées avec Grenoble Alpes Métropole et la CCLG, néanmoins des 

progrès ont déjà été réalisés sur des thématiques. 

 

Préparation de l’audit intermédiaire : 7 mars 

• Rappel de ce qu’est ce temps :  

L’audit intermédiaire est une journée d’échanges et d’évaluation de l’avancée du plan d’action. On peut la 

voir comme un temps de travail, qui peut permettre de débloquer certaines situations éventuellement 

problématiques sur le territoire mais aussi d’inspirer pour relancer de nouvelles actions. Pour enrichir cette 

journée et le partage d’expérience qu’elle permet, les audits intermédiaires sont maintenant réalisés par un 

membre de Mountain Riders et par un membre d’une destination du réseau Flocon Vert. 

 

• Programme avec les thèmes qui seront abordés pour chacun :   
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1er temps : tout le monde  2ème temps avec la mairie 3ème temps avec la mairie 4ème temps, avec l’OT 5ème temps, avec la Régie 

Stratégie 
Stratégie d'amélioration continue  

Plan d'action  

Comité de suivi  

Portage politique  

Exploitation responsable du domaine 

skiable 

 

Participation  

Participation publique  

 

Résilience  
Gestion des risques  

Adaptation aux changements climatiques  

Atténuation des changements climatiques  

Engagements stratégiques et projections 

dans l'avenir  

 

Aménagements et ménagements  

Grands projets  

 

Diversification  
Adaptation aux conditions d'enneigement  

Continuité des commerces et services  

Etalement de l'offre touristique  

Promotion de l'étalement et de la 

diversification 

Economie locale  
Soutien aux entreprises  

Sylviculture  

Agriculture  

Métiers d'arts et de culture  

 

Mobilités  
Diagnostic Gestion des véhicules  

Accès à la destination  

Déplacements sur le territoire  

Mobilités actives  

 

Emploi  

Conditions de travail équitables  

 

Achats Responsables - Mairie  

 

Vie locale  
Equipements et services sociaux  

Services médicaux et 

paramédicaux  

Marchés  

Lieux de rencontre et d'échange 

 

Sensibilisation  
Education scolaire  

Sensibilisation aux éco-gestes  

Eco-examplarité  

 

Biodiversité  
Patrimoine rural  

Connaissances de la biodiversité  

Valorisation de la biodiversité  

Protection de la biodiversité  

 

Sols  

Lutte contre l'artificialisation  

Qualité des sols  

 

Energie  
Stratégie énergétique de la destination  

Efficacité énergétique des bâtiments 

touristiques  

Rénovation des bâtiments publics et privés  

Eclairage public  

 

Eau  
Connaissances de la ressource en eau  

Gestion de l'eau  

Projets de développement et vulnérabilité de 

la ressource en eau 

 

Emploi  

Conditions de travail 

équitables  

 

Achats Responsables - OT  

 

Offre culturelle  

Patrimoine culturel matériel  

Patrimoine culturel 

immatériel  

 

Tourisme accessible  

Handitourisme  

Activités sportives adaptées 

 

Aménagement et 

ménagement 

Aménagement durable du 

domaine skiable  

 

Emploi  

Conditions de travail 

équitables  

 

Achats Responsables - 

Domaine Skiable  

 

Energie  

Stratégie énergétique du 

Domaine Skiable 

 

Maire, OT, Régie, DGS, référents Elus, DGS, Sophie D., 

Frédérique L., Alice L., 

Christine G. 

Elus, DGS, Sophie D., Marylise B. Christopher, Sylvain, Cindy, 

Bernadette, Sophie 

Frédéric, Patricia, Mario, 

Vincent, Jean-Luc 
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Choix des axes prioritaires l’an prochain  

• Rénovation énergétique : La commune de Chamrousse participe à un AMI (appel à manifestation 

d’intérêt) sur la rénovation énergétique des bâtiments (Atout France). Travail actuel de Marylise 

Broise. 

• Logement saisonnier : 20 permis ont été validés pour la création de logements saisonniers à 

proximité de Bachat Bouloud. Ils devraient sortir de terre en 2023. L’OT a également signé un 

partenariat avec Uriage afin d’avoir 40 appartements pour des saisonniers la saison prochaine. 

Actuellement il y en a déjà 8 utilisables (saison d’hiver 2022-2023). 

Un projet d’accession à la propriété est également prévu par la commune, une réunion publique doit 

prochainement avoir lieu pour savoir combien de familles seraient intéressées. 

• Transport : La Régie est en réflexion avec la commune, l’ESF et l’OT pour trouver une solution de 

transport en commun pour les personnes habitant dans la vallée et venant travailler à Chamrousse. 

La DSP mairie concernant les navettes a été prolongée d’un an. Elle sera revue en 2024. 

Pistes de réflexion : 

• Voitures électriques en libre services (test autopartage : Citiz ou location de véhicules par 

des privés) : organisation d’une réunion publique en 2023, pour savoir si des habitants seraient 

intéressés. 

• Vélos électriques en libre services (possibilité location longue durée) 

• Voir comment faire pour que le TAD puisse prendre et déposer aux arrêts entre Uriage et 

Chamrousse (au moins au centre de SMU et aux Seiglières) 

• TAD depuis Vizille ? 

 

Autres sujets 

Chamrousse propre : la date proposée du dimanche 16 avril, après la fête de fin de saison prévue 

le samedi 15 avril n’est finalement pas retenue suite à des discussions en interne avec les équipes 

mairie. La date arrêtée est le mercredi 5 avril, si l’enneigement le permet, sinon ce sera reporté en 

juin. 

Mise à jour du document stratégique : ce document a été réalisé en début de mandat et certains 

objectifs ont évolué. Des échanges mail avec Mme le maire sont prévus, pour une mise à jour. 

Camp de base positionnement « scientifique » : le COPIL Flocon Vert valide cette proposition 

de positionnement, en plus des APN déjà identifiées. Sophie Delastre devra organiser les échanges 

avec la CCLG. Un COPIL Tourisme piloté par Espace Belledonne dans le cadre du dispositif espace 

valléen est prévu le 23 mars. 

 

Calendrier des prochaines actions et réunions 

Le prochain COPIL aura lieu en fin d’année : fin novembre. C’est la mairie de Chamrousse qui se 

chargera de la planifier et de l’organiser. 
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