Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 10 octobre 2011
Salle des fêtes de Moûtiers
Conseil Local de Développement

Présents : Bernard ANDRE, Laurent BATTIER, Joseph BONNEFOY, Yves CARRET, Marie-Hélène
COSTE, Hubert FRATICELLI, Simone GAIDET, Lucienne GUILLERME, Erick LECOCQ, Alain
MACHET, Joseph MOUGEL, Jean-François QUEST, Nicole RISTAT, Claude SCHILLING, Robert
TALBOT, David ARNAUD, Mélanie HOLLANDER, Martine GRESSIER, Jean-Pierre CANOVA, Raphael
EFFANTIN, Maryse BRUN, Tarentaise Hebdo, Jean Luc FAVRE, Stéphane LASSIAZ, Henri REY.
Excusés : Philippe BARGEOT, Danièle BERTHIER, Armelle CAMPLAN, Jean-Pascal CHABERT,
Raymonde CHEVRONNET, Ginette FATTET, Gisèle GAIDE, Colette MAITRE, Albert REVIAL, Jacques
VIBERT,

I - Bilan d’activité
Alain MACHET, Président, et Laurent BATTIER, animateur du Conseil Local de Développement de
Tarentaise-Vanoise présentent le bilan de l’activité de notre instance, depuis l’assemblée de septembre
2010.
Notre assemblée :
- Notre assemblée compte 73 membres depuis la dernière Assemblée Générale de septembre 2010 (66
membre en septembre 2009),
- Bilan annuel : 11 rencontres, présence de 27 personnes en moyenne (25 en 2010, 20 en 2009),
- Des rencontres organisées sur plusieurs communes : Moûtiers, Bellentre, Aime, Brides les Bains … ,
- Des réunions du bureau régulières ; choix des thèmes, point sur les dossiers … ,
- Des rencontres de notre commission «Culture» ; création d’un questionnaire sur l’offre culturelle et
patrimoniale en Tarentaise,
- Implication de membres de notre CLD dans les commissions de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
et dans les groupes de travail pour la mise en place du SCOT.
Les thématiques de nos rencontres :
Septembre 2010
«Présentation de l’étude de positionnement - Tourisme estival».
Intervenant : Bureau d’études G2A,
Objet : information des membres du CLD.
M. CARRET, membre du CLD en qualité de représentant de la CCIT nous précise que cette thématique est
l’une des priorités de la Chambre de Commerce de la Savoie, qui a eu l’occasion de proposer de nombreuses
contributions sur ce thème, au vu de ses enjeux pour le territoire.
Octobre 2010
«La mise en place du SCOT en Tarentaise ; contributions du CLD».
Objet : présentation de nos avis et contributions au bureau du SCOT (élus)
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Novembre 2010
«Le développement du tourisme estival : propositions du CLD».
Objet : rédaction de propositions envoyées à tous les élus de Tarentaise.
Décembre 2010
«Le problème de désertification médicale en Tarentaise».
Intervenants : Conseil de l’Ordre médecins, Agence Régionale Santé, élus…
Objet : propositions, contribution écrite envoyée à tous les élus de Tarentaise.
Janvier 2011
«Suivi des actions des Contrats engagés entre la Région et la Tarentaise».
Intervenant : Eric La RUAZ, directeur de l’APTV,
Objet : rédaction d’un avis pour le comité de pilotage de ces contrats et la Région.
Février 2011
«La prise en compte des travailleurs saisonniers en Tarentaise».
Intervenants : PERIPL, Comité de Bassin d’Emploi,
Objet : propositions, contribution écrite envoyée à tous les élus et institutionnels.
Mars 2011
« Vers un tourisme éco responsable en Tarentaise».
Intervenants : Université de Savoie, Mountain Riders, M. LAMIC…
Objet : rencontre ouverte au public, Information et sensibilisation.
Avril 2011
«Evolutions démographiques ; la prise en compte des séniors».
Intervenants: Mme Faure, Directrice DTVS,
Objet : préparation des prochains contrats entre la Région et le territoire.
Mai 2011
«Vers des transports durables en Tarentaise Vanoise».
Intervenants : Direction Départementale des Territoires de la Savoie (Etat),
Objet : information, présentation d’une étude sur le transport.
Juin 2011
«Vers des transports durables en Tarentaise Vanoise».
Objet : contribution écrite envoyée à tous les élus et institutionnels.
Septembre 2011
«Rencontre des 4 Conseils de Développement de Savoie».
Objet : échange d’expériences.
II - Démissions et intégrations de membres
De nouveaux membres intègrent notre assemblée :
-

Emilie SIVI VOLK, Compagnie Comme tes pieds,
Mélanie HOLLANDER, SARL « Vers Toi »,
Franck ADOR,
Stéphane LASSIAZ,
Jean Luc FAVRE,
Maryse BRUN,
Raphael EFFANTIN,
David ARNAUD,
Martine GRESIER,
Jean Pierre CANOVA, adjoint à la commune de Bozel intègre notre CLD en qualité d’élu
représentant l’APTV. Au vu de notre règlement intérieur, il est de fait Vice Président de notre CLD.

CR CLD TV du 10 octobre 2011 page 2

III - Elections
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.
Laurent BATTIER le remercie pour son travail et la qualité de son investissement, travail salué par
l’assistance.
Les Vice - Présidents en place se représentent et sont tous reconduits à l’unanimité : Marie Hélène
CHABERT, Philippe BARGEOT, Guy MATTIS. Jean Pierre CANOVA est élu de l’APTV représentant de
cette assemblée au sein de notre CLD.
IV - 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.
Quelques pistes retenues :
A venir
- Une diversification agricole est-elle possible en Tarentaise Vanoise ?, 9 novembre
- Les retours de l’enquête / questionnaire « culture et patrimoine en Tarentaise », 28 novembre
- Conférence « Emploi économie» CLD Tarentaise et Bassin d’Albertville, en présence de Mme la Sous
Préfète et de Mme la Conseillère régionale, janvier
Autres thèmes
Point sur les démarches en cours pour l’avenir du site du « 7eme BCA »,
Quelle politique du logement dans la vallée ?
Réflexion sur les pratiques et l’aménagement cyclable en Tarentaise,
Suivi des études dans le cadre du SCOT ; lits touristiques, gestion du foncier économique, agricole ;
Rencontre avec des maires de grandes stations, mais aussi des directeurs des remontés, échanges pour
entendre leurs points de vue sur l’avenir, sur les liens haut et bas… ;
La Charte du Parc National de la Vanoise,
Suivi des Contrats signés entre le Territoire et la Région, préparation des prochains contrats, la mise à jour
de la Charte de Pays,
La démarche « Plan Climat Energie » en Tarentaise Vanoise,
Le plan national de mobilisation pour la croissance verte ? Comment le décliner en Tarentaise,
La qualité de l’air, nécessité d’études régulières,
La prise en compte des personnes en difficulté d’insertion en Tarentaise,
Résultats de la démarche « Clim Alp Tour »,
Les corridors biologiques en Tarentaise,
Le Plan de mobilisation des bois et la Charte forestière,
L’accueil des Gens du voyage,
Le Contrat de bassin versant,
L’Observatoire de la jeunesse en Tarentaise, état des lieux ;
Les problèmes d’illettrisme,
La vie associative en Tarentaise, l’action humanitaire ;
L’industrie en Tarentaise,
La méthanisation,
La gestion des déchets,
L’équipement commercial en Tarentaise (étude de la CCI),
La compétence des intercommunalités.
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Pour la thématique de l’accueil des gens du voyage (sans oublier les saisonniers qui vivent dans leurs
véhicules en stations) un groupe de travail se réunira en 2012. Il sera composé entre autres de :
- Marie Hélène CHABERT
- Mme PICCOMIGLIO
- Stéphane RAUX (à contacter, non membre)
- Joseph MOUGEL
…
Un mail sera envoyé aux membres pour que chacun puisse définir ses priorités parmi les thèmes de cette
liste.
La séance est levée à 20h00, Le Président remercie les membres pour leur présence et leur investissement,
Un verre de l’amitié est partagé.

Alain MACHET
Président
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