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ÉDITOS

Dès 2007, l’ANMSM s’est engagée dans une démarche de développement
durable. Une charte nationale a été rédigée en partenariat avec l’ADEME et
Mountain Riders et une commission « Aménagement du territoire et développement
durable » a été créée.
L’ANMSM a par la suite développé différents outils et des rencontres locales ou
nationales, dont une journée nationale des référents, ont été organisées permettant
ainsi d’animer le réseau, d’assurer le suivi des démarches et de promouvoir le
développement durable auprès des stations.
La charte de 2007, signée par une cinquantaine de stations membres, reste un
texte de référence qui a nécessité un investissement important. De très nombreuses
actions ont été mises en œuvre par les stations membres de notre association.
Dans le prolongement de cette démarche environnementale est née en 2016 la
dynamique CIMES Durables pour aller encore plus loin dans l’accompagnement
des stations adhérentes, de manière plus collective et collaborative, faisant du
développement durable l’un des piliers de l’ANMSM.
Charles Ange GINESY
Président de l’ANMSM
La Commission « Aménagement du territoire et développement durable », devenue
par la suite Commission « Cimes Durables », est à l’origine de nombreuses actions
sur le plan environnemental. Elle associe à ses travaux les Maires adhérents et
référents locaux qui œuvrent sur le terrain à la conception et à la réalisation de
projets innovants.
A la suite de la dynamique CIMES Durables ont été créés les Trophées CIMES
Durables afin de valoriser encore plus fortement les nombreuses réalisations des
stations en matière de développement durable.
41 communes supports de stations de montagne ont répondu présentes aux éditions
2016, 2018 et 2020 des Trophées, permettant de valoriser autant de réalisations
concrètes.
L’action de l’ANMSM tend ainsi à apporter depuis près de 15 ans des réponses
concrètes aux évolutions climatiques afin de pérenniser les économies locales et de
garantir un tourisme durable.
Jean-Pierre ROUGEAUX
Secrétaire général de l’ANMSM
Président de la Commission Cimes Durables

CIMES DURABLES
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TROPHÉES CIMES DURABLES
Plus que sur des mots, les Trophées CIMES Durables reposent sur des
actions concrètes, vérifiables et tangibles. Ils se veulent être le reflet du
travail quotidien produit par les stations de la dynamique CIMES Durables
et valorisent l’engagement des territoires en mouvement.
Les stations de montagne sont avant tout des communautés humaines
vivant sur des territoires particuliers et contraints : par la pente, par le
climat et son évolution et par l’isolement. Ces femmes et ces hommes
passionnés vivent et font vivre ces territoires. Cette passion, ils la partagent
depuis longtemps au travers de dynamiques touristiques qui ont façonné
les paysages et créé autant d’histoires qu’il y a de stations.
Les Trophées CIMES Durables expriment cette diversité de réalités tournées
vers demain. Un jury d’experts indépendants, locaux et nationaux
-Ademe, Fondation Nicolas Hulot, Mountain Riders, Protect Our Winter,
Actu Montagne, Actu Environnement et France Bleu- retiennent les
réalisations les plus marquantes tout en valorisant l’ensemble des actions
engagées.

7 PARTENAIRES POUR 1 JURY
INDÉPENDANT
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Cette 3éme édition des Trophées Cimes Durables rend visible 10 réalisations portées par 12 communes supports de stations de montagne.
4 d’entre elles –3 lauréats et 1 coup de cœur du jury- sont aujourd’hui
mises en lumière par les membres du jury pour leur caractère innovant
et impactant. Mais ce sont les 10 réalisations et leurs communes
supports qui méritent l’attention de tous, comme devrait l’être la multitude
d’actions engagées par les stations de montagne voulant répondre ainsi
concrètement aux nouveaux enjeux environnementaux.

10 STATIONS CANDIDATES
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LES 3 LAURÉATS 2020
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Trophées

CIMES
DURABLES

2020

LA VALORISATION DE
L’AGRICULTURE LOCALE

Dans un objectif d’optimisation des ressources
naturelles, la commune de Saint-François Longchamp
s’est associée à la Yourte Végétale afin de favoriser
une agriculture locale. Pédagogique, cette entreprise
veille à rétablir le lien entre la nature et l’usager.
Ce programme permet la liaison directe entre la
Yourte végétale, ferme d’élevage et de maraîchage
travaillant en permaculture, et les vacanciers de la
station.
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Conscient du désir de plus en plus grand de
revenir à une consommation locale, les vacanciers
ont désormais la possibilité de réserver leur
panier de fruits et légumes de saison de manière
hebdomadaire. Le même service est disponible pour
les professionnels de la restauration de la station.

Trophées

CIMES
DURABLES

2020

MÉDIATION ENTRE
PASTORALISME ET ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE

Comme nombre de territoires de montagne, le
domaine de Péone-Valberg accueille en été une
grande diversité d’usagers.
Elle a alors imaginé et mis en œuvre une action
innovante de médiation afin d’améliorer la
cohabitation entre les randonneurs, VTTistes, traileurs
et les éleveurs et bergers. Cette initiative a permis
de renouer le dialogue avec l’ensemble des parties
prenantes.

Elle constitue ainsi un moteur de collaboration pour le
développement durable, afin de travailler ensemble
à des habitudes respectueuses de la nature et de la
montagne.
L’information, la communication et la prévention du
milieu pastoral ont permis, via le recrutement d’un
médiateur, de restaurer un environnement de vie sain
et respectueux en montagne.

CIMES DURABLES
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MUSÉE SANS MURS :
UN MUSÉE À CIEL OUVERT

Le Musée Sans Murs de Font-Romeu fait partie de
ces programmes novateurs, qui ont su valoriser les
ressources de la nature pour offrir un accès le plus
large possible à la culture. Ici, l’art contemporain
n’est pas enfermé dans une pièce, mais respire avec
la nature, et s’y inscrit dans une démarche d’ouverture
et de découverte. Ainsi les sentiers entre le centreville et l’Ermitage sont jalonnés d’une quarantaine
d’œuvres.
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Devenue la galerie d’art la plus haute d’Europe,
l’initiative Musée Sans Murs offre un aménagement
intelligent de l’espace naturel au profit de la culture,
en favorisant les liaisons douces, et met à profit du
matériel de ski recyclé comme mobilier urbain. La plus
belle image de ce Musée en reste sa cabane, « Livres
sans murs », véritable bibliothèque participative,
reflet d’un intérêt original pour la culture en pleine
nature.

Coup de coeur
du Jury
2020

LA SAUVEGARDE DES MILIEUX
NATURELS ET AGRICOLES :
UN INTÉRÊT GÉNÉRAL

La commune de Praz-sur-Arly s’est investie dans des
actions de restauration des milieux et de soutien
au pastoralisme, financées par un fonds communal
indexé sur la consommation des espaces par
l’urbanisation ou les aménagements publics. La
municipalité participe à ces actions de restauration
et de conservation par l’octroi d’une part de la taxe
d’aménagement.

Cette levée de fonds est un véritable coup de pouce
pour sauver le patrimoine naturel des pâturages des
Alpes du Nord, par le biais d’actions de restauration
des milieux menacés, d’amélioration ou création
d’accès agricoles permettant d’entretenir les milieux
naturels et d’amélioration de l’accès à la ressource
en eau pour les troupeaux.
La préservation de la beauté des milieux naturels
devient ainsi un investissement pour l’avenir.

CIMES DURABLES
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DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE
DES PROJETS
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LE FUNICULAIRE DU FUTUR
Les transports sont un enjeu majeur de développement
durable. La commune des Arcs Bourg Saint Maurice a
décidé d’en faire sa priorité.
Depuis de nombreuses années, la commune propose un
transport sans voiture pour accéder à sa station via le
funiculaire, premier et seul ascenseur valléen de France
reliant la vallée aux pistes en seulement 7 minutes,
permettant un transport sans voiture pour accéder à la
station.
Ce transport collectif 100% électrique permet
également la mise en avant de l’environnement et de
la montagne. L’ascenseur valléen est à destination des
travailleurs, des moniteurs, des commerçants mais aussi
des vacanciers, toute l’année 7 jours sur 7.

TRANSFORMATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ESPACE
AQUATIQUE DES ARAVIS
La commune de La Clusaz a choisi de concentrer ses efforts
sur la rénovation de ses équipements les plus énergivores
au nombre desquels elle compte sa piscine municipale.
Cette action a ainsi pour objectif de diviser la consommation
énergétique par 2,5 et les émissions de CO2 par 5. Cette
démarche combine l’utilisation de pompes à chaleur air/
eau couvrant 90% des besoins énergétiques actuels mais
aussi futurs, le changement des centrales de traitement de
l’air par des modèles plus efficaces et moins énergivores
et la rénovation de l’étanchéité des bassins pour limiter
les fuites d’eau.
Les économies réalisées seraient de plusieurs ordres avec,
par exemple, la diminution de la consommation de fioul
de 251 000 L annuel à 22 500 L.
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LA PLAGNE REMPLACE SES VOITURES PAR UN
TRANSPORT DURABLE
Les transports constituent pour la commune de La Plagne
Tarentaise un secteur essentiel dans sa politique de
développement durable, avec pour objectif la réduction
de l’empreinte énergétique des déplacements au sein et
à destination de la station. Ainsi la commune s’est dotée
en 2018 d’une régie communale de transport, avec un
total de 7 bus d’une capacité de 100 passagers par
navette afin de promouvoir des moyens de déplacements
écologiques et durables. La création de nouveaux
créneaux et la perpétuation des créneaux existants
contribuent à réduire le nombre de véhicules individuels
circulant sur le territoire. Le projet ambitionne de
remplacer à terme les bus diesel par des bus fonctionnant
au gaz.
Les bus permettent également de garantir un accès peu
coûteux aux usagers locaux comme aux vacanciers.

RISOUL ENERGETIC : UNE PRODUCTION
D’ÉNERGIE AMBITIEUSE
La commune de Risoul a fait de la production
d’électricité renouvelable sa priorité à travers l’action
Risoul Energetic. Pour y parvenir, la commune de Risoul
a pour objectif d’optimiser les ressources solaires et
hydrauliques disponibles. Parmi ses différents projets,
elle s’est notamment engagée dans la réalisation d’une
ferme solaire en altitude et d’une micro-centrale avec
turbinage des eaux de ruissellement. La production
énergétique de la ferme solaire, dont les travaux
devraient commencer au printemps 2020, devrait
équivaloir à la consommation énergétique de 5
000 foyers ou l’équivalent de la consommation des
remontées mécaniques de la station et des bâtiments
publics réunis.

CIMES DURABLES
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LA BRIGADE BLANCHE DU MONT BLANC
Victime de son succès, le site classé du Mont-Blanc a
fait l’objet ces dernières années d’une sur-fréquentation
entraînant des incivilités et une mise en danger de la
sécurité des alpinistes participant à son ascension. Pour
corriger cette situation, la commune de Saint-Gervais-lesBains s’est alliée à la Préfecture de Haute-Savoie pour faire
respecter les règles d’accès au sommet du Mont-Blanc via
la Voie Royale.
Une Brigade blanche de Saint-Gervais assiste ainsi le
personnel du peloton de gendarmerie de haute-montagne
pour s’assurer du respect de l’arrêté et pour rappeler
les règles de sécurité aux alpinistes. Une attention toute
particulière est ainsi portée aux réservations dans les
refuges situés sur le trajet, l’alpiniste devant se munir d’un
justificatif de réservation. Cette mission s’est déroulée du
1er juin au 30 septembre 2019.

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE VERS LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La station de Serre Chevalier Vallée tient à faire de la
transition énergétique son fer de lance de la transition
écologique. L’investissement dans les énergies
renouvelables est au cœur de la station, qui se targue
ainsi d’être la première station de montagne produisant
sa propre électricité. Le message envoyé est fort, celui
d’une station soucieuse de son environnement ayant
pour objectif un solde énergétique le plus propre
possible.
Les installations de la station de Serre Chevalier
Vallée se veulent innovantes, avec la mise en place de
panneaux solaires souples sur des structures existantes.
La transition énergétique est en œuvre et le site devrait
être opérationnel pour 2021.
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RETOUR SUR LES
EDITIONS PRÉCÉDENTES
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Edition
2016

LES LAUREATS
Autrans Méaudre : la mare pédagogique du « Trou de la poste »
Châtel : transmission des enjeux écologiques aux prochaines générations
Les Arcs : cap énergie
Les Gets : Getslib
Les Orres : station de ski durable smartgrid des Orres
Saint Gervais : réhabilitation du col du Mont-Lachat
Autres candidats
Alpe d’Huez : groupe scolaire des cimes
Chamrousse : et si les déchets devenaient une ressource grâce à notre participation
Combloux/Praz-sur-Arly/Megève : grandir en pays de montagne
Font-Romeu : ecolo c.o.
La Clusaz : acquisition et rénovation d’un alpage au col des Aravis
Queyras : un éclairage public éco-responsable à multiples facettes
Saint François Longchamp : microcentrale des Demoiselles
Valberg : autopartage de véhicules électriques en station de montagne
Valloire : renouvellement du groupe froid de la patinoire et récupération calorifique pour la piscine
Val Thorens : gestion optimisée des ressources en eau et du damage des pistes de ski
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Edition
2018

LES LAUREATS
Chamrousse : recyclage de matériel de ski
Combloux : qualité de l’air : Combloux fait sa part du Colibri
Font-Romeu : mise en place d’un chantier bois
Les Houches : mise en place de composteurs partagés
Autres candidats
Beaufort : amélioration pastorale à Roselend
Châtel : convergence du pastoralisme et du tourisme
La Clusaz : le hameau des Alpes : espaces d’interprétation du territoire à travers le reblochon et le ski
Les Gets : initiation à la motoneige électrique pour les enfants
Montgenèvre : une station de montagne à connecter
Saint François Longchamp : la tanière de Boris
Valloire : installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique

18

19

Trophées

CIMES
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ANMSM - 9, rue de Madrid - 75008 Paris
bienvenue@stationsdemontagne.fr - Tél : 01 47 42 23 32
www.anmsm.fr
twitter.com/anmsm

