Actions portées par la Communauté de communes des Vallées de Thônes
portant sur les thématiques du Développement durable
Natura 2000
Portage et animation de la démarche pour 3 sites : les Aravis, le Plateau de Beauregard et la Tournette.
Actions mises en œuvre :
▪ Communication : édition d’un support de communication destiné au grand public, mise en
place de panneaux d’information à l’entrée des sites ;
▪ Formations : organisation de formations pour les Offices de tourisme et les Accompagnateurs
en montagne, développement d’un module relatif au dérangement hivernal au CFMM puis
mise en place d’actions sur le terrain, notamment sur le Plateau de Beauregard ;
▪ Sensibilisation des jeunes du territoire : camp nature d’une semaine programmé sur le plateau
de Beauregard, animations spécifiques dans les classes à la prochaine rentrée scolaire ;
▪ Sorties grand public : programmation de 2 sorties nocturnes sur le site de la Tournette ;
▪ Lancement d’une démarche contractuelle avec les propriétaires forestiers des 3 sites : mise en
place d’actions de gestion adaptées aux espèces et aux habitats présents.
▪ Accompagnement des organisateurs de manifestations sportives pour la mise en place
d’actions spécifiques (tracé, balisage, déchet, ravitaillement…).
Partenaires techniques : Asters, SEA74, FDC74, Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, ONF,
Saveurs des Aravis, Ecomusée du bois et de la forêt, SM des Glières.

Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC)
Montage du dossier de candidature du Projet Agro-environnemental et Climatique Fier Aravis pour les
8 collectivités partenaires et animation de la démarche consistant à :
▪ Motiver et accompagner les agriculteurs qui le souhaitent à signer des contrats spécifiques (les
MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques) visant à maintenir et développer les
pratiques agropastorales favorables aux milieux naturels et aux espèces. Des agriculteurs du
Plateau de Beauregard sont notamment engagés dans cette démarche.
▪ Assurer le suivi administratif et financier de la démarche.
Partenaires techniques : Asters, SEA74, Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
En outre, la CCVT porte le Plan pastoral Territorial Fier Aravis qui vise à accompagner les
investissements en alpage et ainsi maintenir d’activité pastorale sur notre territoire.

Circuits courts
La CCVT œuvre depuis 2015 à améliorer la qualité de l’alimentation et l’éducation aux goûts. Elle est
ainsi à l’initiative de la mise en réseau des producteurs du territoire et des responsables de cantines
pour favoriser l’introduction de produits locaux servis dans les écoles.

Saveurs des Aravis
La CCVT a accompagné la création de Saveurs des Aravis, un réseau de professionnels (agriculteurs,
vendeurs directs, fromagers-affineurs, restaurateurs, commerçants et artisans de l'alimentaire) qui
vendent et mettent les produits du terroir des Aravis. Dans le cadre de ces actions, Saveurs des Aravis

valorise le travail de ces acteurs économiques et sensibilise le grand public aux spécificités et aux
valeurs du territoire.

Espaces naturels sensibles (ENS)
Collaboration avec le Conseil départemental de la Haute-Savoie pour la rédaction du Plan de gestion
de la Plaine du Fier, ENS labellisé au réseau écologique départemental, ainsi que la mise en œuvre du
plan d’action, notamment l’aménagement des portes d’entrées.

Gestion des déchets
Outre l’organisation du ramassage des déchets ainsi que la gestion des déchetteries du territoire, la
CCVT met en œuvre des actions de sensibilisation grâce à une ambassadrice du tri qui propose des
animations auprès des scolaires, lors d’évènements grand public ou pour des groupes constitués sur
les thématiques du tri sélectif, la réduction des déchets et le recyclage.
Par ailleurs, depuis la fin d’année 2016, la CCVT a mis en place une collecte des biodéchets auprès des
professionnels (cantines, restaurants, commerces alimentaires).

Espaces valléens
Animation de la démarche et coordination du plan d’action déposé dans le cadre de la labellisation du
territoire comme Espace valléens. Dans ce cadre, le territoire et ses partenaires se sont engagés à
valoriser l’offre touristique 4 saisons en s’appuyant sur leur patrimoine naturel et culturel.
Grâce à cette labellisation, de nombreux projets seront développés, notamment :
▪ Le développement d’activités touristiques, destinées aux familles, visant à valoriser et
préserver le patrimoine naturel du territoire (liaisons douces, canalisation de la
fréquentation…) ;
▪ La valorisation de l’offre agritouristique du territoire ;
▪ La mise en réseau des sites patrimoniaux de territoire : support de communication commun,
actions collectives…

Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Grâce à cette opération protée par la CCVT, les habitants (sous conditions de ressources) qui le
souhaitent peuvent être accompagnés et bénéficier d’aides financières pour leurs projets de
rénovation de leur habitat. Ce projet vise notamment à réduire les consommations énergétiques.

Chantier d’insertion
Crée par la CCVT en 2000, le chantier est un tremplin pour le retour à l’emploi. Cette structure réalise
notamment de nombreux travaux d’entretien dans les espaces naturels.

Schéma de cohérence territorial (SCOT)
La CCVT gère ce document d’aménagement supra-communale qui délimite notamment les espaces
naturels, agricoles ou forestiers à protéger et qui devront être transposés dans les plans locaux
d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Le SCOT fixe également les modalités de protection des
espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques (trames vertes et bleues). Le SCOT Fier-Aravis a été approuvé en octobre 2011,
une démarche de révision est actuellement en cours.

