Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 2 septembre
salle des fêtes de Bellentre
Conseil Local de Développement

Présents : Alain MACHET, Joseph BONNEFOY, Marie Hélène CHABERT, Simone GAIDET, Chantal
MARCHAND MAILLET, Jean Yves MONERET, Joseph MOUGEL, Anne marie ARPIN, Philippe
BARGEOT, Raymonde CHEVRONNET, Marie Hélène COSTE, André FOURMAINTRAUX, Jean Luc
GOSSELIN, Roger MACHET, Albert REVIAL, Claude SCHILLING, Jean Louis GIROD, Nicolas RACT,
René CABOT, Robert DELEAGE, Pierre GERBAUD, Hubert FRATICELLI, Yves PACCALET, Danielle
MARIEN, Nicole RISTAT, Laurent BATTIER
Excusés : Jean Marie BERTHIER, Danièle BERTHIER, Jean Pascal CHABERT, Colette MAITRE, Jean
François QUEST, Philippe SMILLE, Jacques VIBERT, Armelle CAMPLAN, Ginette FATTET, Gisèle
GAIDE, Blandine LICHNOWSKI, Michel MAHIEU

M. Le Maire de Bellentre, Anthony FAVRE, nous fait l’honneur d’accueillir cette assemblée générale de
notre Conseil Local de Développement sur sa commune. Il introduit la séance en souhaitant la bienvenue
aux membres et rappelle qu’il était membre de notre assemblée avant d’être Maire de sa commune.
Alain MACHET remercie Yves PACCALET, Conseiller Régional, pour sa présence.
Les Conseils de Développement en France, en Rhône Alpes.
Pour commencer cette assemblée, Laurent BATTIER, animateur, propose un rapide regard sur les Conseils
Locaux de Développement aujourd’hui, en France et en région Rhône Alpes, depuis leur création.
Un Conseil de Développement est une assemblée consultative formée au sein de chaque agglomération ou
Pays. La loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du Territoire de 1999 exige la
création d'un Conseil de développement à cette échelle. Nous comptons 480 Conseils de Développement en
France depuis 1999, composés de 80 membres en moyenne : environ 40 000 habitants sont donc engagés
dans cette démarche participative. Qui sont-ils ? Des habitants attachés à leurs territoires, à ses défis, à son
avenir, des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs.
Ces Conseils sont librement organisés et composés à l'échelle locale, ils doivent être étroitement associés au
projet de territoire. Ils sont consultés sur l'élaboration du projet du Pays, ils peuvent être consultés aussi
pour toutes questions relatives au Pays, son aménagement, son développement.
Une Coordination nationale des Conseils a été créée en 2002 pour faciliter les échanges, mutualiser et
capitaliser, valoriser, promouvoir des points de vue et des recommandations communes auprès des
politiques et institutionnels.
La Région Rhône Alpes compte 47 Conseils (dont 4 en Savoie : Maurienne, Bassin d’Albertville,
Métropole Savoie et Tarentaise Vanoise). Une coordination régionale permet des journées d’échanges entre
les animateurs. Pour la région, qui finance l’animation des Conseils Locaux de développement, l’objet d’un
CLD est autant le suivi et l’évaluation des contrats que la réflexion sur des sujets importants pour le
territoire et suivie de propositions aux élus et institutionnels. Chaque CLD, outre son travail sur la charte et
le contrat (CDRA) peut s'impliquer dans une ou plusieurs thématiques de sa propre initiative. Quelques
exemples non hiérarchisés, non exhaustifs de sujets traités en Rhône Alpes ; développement durable,
évaluation, information et communication, prospective, économie sociale et solidaire, jeunesse, services à la
personne, tourisme, aménagement du territoire, emploi, formation, TIC, habitat, foncier, agriculture,
environnement, énergies renouvelables, culture, transports et déplacements.
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Bilan d’activité de notre CLD au cours de cette dernière année
Bilan de l’année : 10 séances plénières, 25 personnes présentes en moyenne (20 les deux années
précédentes). Des rencontres sur plusieurs communes : Moûtiers, Bellentre, Brides Les Bains, Bourg St
Maurice, Aime.
- OCTOBRE 2009 « La mise en place d’un SCOT en Tarentaise »
Intervenants : Mme Maréchal (Région RA) et M. Vidal (DDEA)
Objet : information des membres sur la démarche SCOT (présentation, étapes, interrogations …)
- NOVEMBRE 2009 « Le projet culturel de la Tarentaise »
Intervenant : Mme Mugnier (APTV)
Objet : information puis avis et préconisations aux élus sur le projet culturel
- DECEMBRE 2009 « L’agriculture en Tarentaise, du PSADER au PPT »
Intervenants : M. Pannekoucke (Vice président APTV) M. Deschamps et M. Poncet (GIDA)
Objet : point sur les contrats et réflexions sur le développement de l’agriculture en Tarentaise (envoi du
contenu de ces réflexions aux élus)
- JANVIER 2010
« La mise en place d’un SCOT : l’expérience des territoires voisins »
Intervenants : M.Grillet (SCOT Métropole Savoie) et M. Masure (Président SCOT Arlysère)
Objet : information des membres - réunions ouverte aux élus
- FEVRIER 2010
«La mise en place d’un SCOT : avis et attentes du CLD»
Intervenants : sans
Objet : avis et préconisations aux élus
- MARS 2010
«Le développement durable en Tarentaise : orientations du Parc de la Vanoise »
Intervenants : M. Gosselin, chargé de mission pour le Parc
Objet : information puis débat (contenu de nos échanges envoyé aux élus)
- AVRIL 2010
« Après le départ du 7ème’ BCA quelle nouvelle dynamique de développement»
Intervenants : M. Perry, Vice P. du Syndicat mixte et Mme Mauduit, chargée de mission
Objet : Avis et préconisations (aux élus du territoire, Conseil régional, Sous préfecture)
- MAI 2010
« Suivi du CDRA (Contrat de Développement Rhône Alpes) de Tarentaise Vanoise »
Intervenants : M. Eric LARUAZ
Objet : notre mission confiée par la région de suivi et d’évaluation de ce contrat
- JUIN 2010
« Quels emplois demain en Tarentaise ? »
Intervenants : M. Barbarin de la CCI et M. Bestenti de la chambre des Métiers
Objet : réflexions puis préconisations aux élus

- Rencontres de notre commission « culture » : octobre 2009 et avril 2010
Objet : courrier aux élus de l’APTV concernant le projet culturel de la Tarentaise, propositions aux élus
concernant la mise en place d’un Conseil Culturel Départemental.
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- Réunions de notre bureau : août 2009, janvier et août 2010
Objet : définition de notre programme, des sujets à traiter, échanges avec l’APTV, divers.
- Participation aux « Assises du Développement rural »
En novembre 2009 à Aime : envoi des comptes rendus de nos réflexions et travaux (transport, tourisme…)
à M. Le Préfet de Savoie.
- Communication :
Création d’une plaquette de communication sur notre CLD
Envois de texte de présentation, encarts à toutes les mairies pour diffusion (bulletin etc)
Article de presse après chaque rencontre
- Implication de membres dans les commissions de l’APTV

Echanges
M. MACHET Roger (UMIH) prend la parole et explique que notre économie de montagne repose
essentiellement sur l’activité touristique. La fréquentation touristique d’été est en baisse de puis plusieurs
années ce qui est d’autant plus préjudiciable que la dépense moyenne par client chute. L’hiver, le marché est
mature, voir selon lui sur la voix descendante. Des fermetures d’établissements sont à craindre. Il précise
aussi que les accès sont saturés entre St Pierre d’Albigny et Bourg St Maurice, et que ceci est néfaste pour le
tourisme.
Alain MACHET précise qu’il sera nécessaire de revenir sur ce sujet : d’ailleurs notre prochaine rencontre
du 23 septembre à Moûtiers aura pour thème la présentation de l’étude sur les possibilités de développement
du tourisme d’été en Tarentaise.
Pour Philippe BARGEOT, les plus petits hébergeurs ont retrouvé cet été une clientèle de proximité.

Intégration de membres et élection du bureau.
Notre Conseil compte à ce jour 66 membres depuis sa dernière Assemblée Générale (septembre 2009).
Plusieurs personnes présentes à cette assemblée et non membres officiellement sont invitées à rejoindre
notre Conseil afin de continuer à recevoir les invitations aux séances et contribuer à nos réflexions et
propositions ; Jean Louis GIROD, Nicolas RACT, René CABOT, Robert DELEAGE, Pierre GERBAUD,
Hubert FRATICELLI, Danielle MARIEN, Nicole RISTAT.
Alain MACHET interpelle l’assemblée pour savoir si des candidats souhaitent se présenter à la Présidence
du CLD. Aucun candidat ne se manifeste. Alain présente de nouveau sa candidature pour l’année à venir. Il
est réélu Président à l’unanimité.
Marie Hélène CHABERT le remercie pour son travail et la qualité de son investissement.
Les Vice - Présidents en place se représentent et sont tous reconduits à l’unanimité : Marie Hélène
CHABERT, Philippe BARGEOT, Guy MATTIS. L’APTV désignera sous peu le Vice Président « élu »
représentant l’APTV au sein de notre assemblée.

Prochains thèmes à traiter
Plusieurs thèmes sont proposés par le Président aux membres pour nos séances plénières à venir. D’autres
sujets sont spontanément définis par les membres présents.
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Quelques pistes retenues :
- l’industrie en Tarentaise,
- le contrat « Emploi Formation » entre le territoire et la région,
- les aires d’accueil pour les gens du voyage,
- la méthanisation,
- le SCOT,
- la jeunesse (notamment sous l’angle de l’observatoire qui se met en place ou de l’adéquation entre
les compétences et les emplois proposés sur le territoire),
- La démarche Plan Climat Energie mise en place par le Parc de la Vanoise,
- La gestion des déchets,
- L’évolution de la Charte du Parc,
- Les projets agricole «atypiques» ; des initiatives locales originales.

Propositions aux élus : « les emplois de demain en Tarentaise »
Suite à notre séance du mois de juin sur le thème «quels emplois demain en Tarentaise ? » : un document
reprenant un certain nombre de propositions pour les élus et institutionnels a été rédigé. Il sera envoyé sous
peu. Alain MACHET en reprend les principales lignes : ce document, sous réserve d’intégrer quelques idées
supplémentaires, est validé par l’assemblée.
La séance est levée à 20h00, Le Président remercie les membres pour leur présence et leur investissement,
Un verre est partagé.

Alain MACHET
Président
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