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La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc entretient d’étroites relations avec sa Communauté de 
Communes voisine, la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Elles ont constitué une structure intercommunale 
unique pendant plus de 30 ans. Aujourd’hui, elles poursuivent leur collaboration sur de nombreux sujets dans 
le cadre de la Conférence de l’Entente. Celle-ci se réunit pour travailler sur des dossiers communs. Pour 
financer les projets réalisés ensemble, une répartition a été définie au prorata de la population de chaque 
communauté de communes. La CCVCMB prend en charge 26,7  % du coût des actions, tandis que la CCPMB se 
charge des 73,3  % restant. 

14
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Repérez les actions réalisées à 14 communes 
dans le cadre de l’Entente avec ce logo : 

RAPPEL DU PÉRIMÈTRE  DE TRAVAIL DE L’ENTENTE

L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la remise d’un rapport annuel retraçant l’activité de la Communauté de 
Communes. Chaque maire est alors tenu d’en faire une communication au sein de son conseil municipal. Un rapport spécifique sur le service public 
d’élimination des déchets est prévu par l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et s’intègre donc au rapport général. Chacun 
pourra retrouver dans ce rapport d’activité 2019 le compte rendu de l’exercice des différentes compétences de la Communauté de Communes.Tous 
les projets et réalisations sont présentés et illustrés. Certains éléments permettent de montrer l’évolution et la progression de l’intercommunalité. 
Les délégués communautaires sont disponibles pour compléter les informations fournies avec l’appui du Président et des services intercommunaux.
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A. SES CARACTÉRISTIQUES

Chiffres clés INSEE 2019 + Ithéa conseil

dont 1 station thermale
et 7 stations de ski

45 614 habitants
en moyenne -0,3 %
par an depuis 2013

22 % des habitants 
ont moins de 18 ans
et 9 % ont plus de 75 ans 
(contre 7 % pour 
la Haute-Savoie)

108 000 lits touristiques

45 516 logements 
dont 4 % de logements vacants
contre 8 % en France

39 773 hectares avec 
en moyenne 117 hab/km2

allant jusqu’à 241 hab/km2

à Sallanches

6 937 familles en 2019 
contre 7 349 en 2006

La Communauté 
de Communes Pays 
du Mont-Blanc 

10 communes
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MONT-BLANC
4 807 M

SALLANCHES

CORDON

COMBLOUX

DEMI-QUARTIER

MEGÈVE
PRAZ-SUR-ARLY

LES CONTAMINES-
MONTJOIE

SAINT-GERVAIS
LES BAINS

DOMANCY

PASSY

B. SES 10 COMMUNES 

Combloux
Ancien maire : Jean Bertoluzzi
Nouveau maire : Claude Chambel
2 219 habitants

Cordon
Ancien maire : Serge Paget
Nouveau maire : Jacques Zirnhelt
999 habitants

Demi-Quartier
Ancien maire : Martine Perinet
Nouveau maire : Stéphane Allard
942 habitants

Domancy
Maire : Serge Revenaz 
2 186 habitants

Les Contamines-Montjoie
Ancien maire : Etienne Jacquet
Nouveau maire : François Barbier
1 216 habitants

Megève
Maire : Catherine Jullien-Breches
3 164 habitants

Coeur du Pays du Mont-Blanc
Domancy

Passy
Ancien maire : Patrick Kollibay
Nouveau maire : Raphaël Castéra
11 319 habitants

Praz-sur-Arly
Maire : Yann Jaccaz
1 264 habitants

Saint-Gervais
Maire : Jean-Marc Peillex
5 702 habitants

Sallanches
Maire : Georges Morand
16 603 habitants

Insee 2019
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C. SON ORGANISATION À PARTIR DU 11 JUILLET 2020

Composition du bureau : 1. Jean-Marc Peillex (Saint-Gervais), 2. Catherine Jullien-Brèches (Megève), 3. Georges Morand (Sallanches), 
4. Raphaël Castera (Passy), 5. Claude Chambel (Combloux), 6.François Barbier (Les Contamines-Montjoie), 7. Serge Revenaz (Domancy), 
8. Yann Jaccaz (Praz-sur-Arly), 9. Stéphane Allard (Demi-Quartier) et 10. Jacques Zirnhelt (Cordon)

1.
2. 3.

4.
5.6.

7.

8.
9. 10.

Conseil communautaire 
Il est désormais composé de 40 élus représentant 
les 10 communes.
Ce nombre est calculé en fonction du nombre d’habitants 
de chaque commune (population communale). Il ne tient 
pas compte de la population des résidents secondaires.
Le conseil communautaire décide les actions et projets 
à mettre en oeuvre et vote les délibérations. Il se réunit 
environ 6 à 8 fois par an.

> 1 conseiller par commune : Cordon, Demi-Quartier,
Domancy, Les Contamines-Monjoie, Praz-sur-Arly 

> 2 conseillers : Combloux 

> 3 conseillers : Megève 

> 5 conseillers : Saint-Gervais-les-Bains

> 10 conseillers : Passy

> 15 conseillers : Sallanches

Bureau communautaire 
Il est composé du Président et des 9 Vice-Présidents (les 
maires des communes). Ce bureau prépare les orientations 
qui seront proposées au conseil communautaire et prend 
des décisions dans le cadre des délégations confiées par ce 
dernier.

11 commissions
Elles se réunissent régulièrement sous l’autorité du Pré-
sident ou des Vice-Présidents. Elles donnent un avis consul-
tatif sur les sujets qui leur sont soumis et proposent des 
actions au bureau communautaire. Elles sont composées 
de conseillers communautaires et municipaux désignés par 
chaque commune.

Le Président 
Il fixe les objectifs aux services et est chargé de préparer et de faire 
exécuter les délibérations votées par le Conseil Communautaire.
Depuis le 11 juillet, Jean-Marc Peillex est Président. Il prend des 
décisions dans le cadre des délégations confiées par le conseil 
communautaire.
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Carine 
BRONDEX

Delphine 
CHATRIAN

Alain 
ROGER

Bernard 
SEJALON

Jérôme 
LEPAN

Valérie 
PETIT

Frédéric 
POETTOZ

Thierry 
SERMET-

MAGDELAIN

Josée 
SERASSET-KREMPP

Solange 
SPINELLI

Bruno 
MACKOWIAK

Yann 
MARANGONE

Karine 
PAYRAUD

Sylvia 
PERRUCHIONE-

KUNEGEL

Maryse 
ALLARD

Elodie 
ANDRÉ

Gilles 
BUISSON

Sidney 
CONTRI

André 
THIMJO

Véronique 
CLEVY

Marie-Christine 
DAYVE

Alain 
DELACHAT

Jocelyne 
BERRUEX

Jean 
FONTAINE

André 
PASTERIS

Christèle 
REBET

Marc
BECHET

Christophe
BOUGAULT-

GROSSET

Annette 
BORDON

Belgin 
CETIN

Vos conseillers communautaires

COMBLOUX

MEGÈVE

PASSY

SAINT-GERVAIS

SALLANCHES

Les communes des Contamines-Montjoie, 
Cordon, Demi-Quartier, Domancy et Praz-
sur-Arly sont représentées par leur Maire.
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11 COMMISSIONS 
PLACÉES  SOUS L’AUTORITÉ DU PRÉSIDENT 

OU D’UN VICE-PRÉSIDENT.

D. SES SERVICES
L’équipe de la CCPMB est composée de 69 agents répartis en 7 pôles.

Elles donnent un avis consultatif sur les sujets qui leur sont soumis 
et proposent de nouvelles actions au bureau communautaire. 

Elles sont composées de conseillers communautaires et municipaux.

Aménagement 
du territoire 
Présidée par : 

François BARBIER

Sujets traités : 
Urbanisme, projet 
de territoire, SCOT 

(Schéma de Cohérence 
Territoriale)...

Agriculture 
et biodiversité

Présidée par : 
Claude CHAMBEL

Sujets traités :
Agriculture, forêt, 

alpages, vergers, biodiver-
sité, sensibilisation, réseau 

éducation 
à l’environnement, 

pension canine, fourrière... 

Santé 
et environnement

Présidée par : 
Raphaël CASTERA

Sujets traités : 
Air climat énergie, 

politique en matière de 
santé, habitat/

rénovation énergétique, 
social, prévention 
des inondations...

Développement 
économique
Présidée par : 

Georges MORAND

Sujets traités : 
Soutien des poli-
tiques d’insertion, 
maintien du tissu 

commercial local...

Ressources 
et mutualisation 

de services
Présidée par : 

Jacques ZIRNHELT

Sujets traités : 
Ressources (finances 

et ressources 
humaines), mutualisation 
des services (informatique 

dans les écoles...), 
communication...

Gestion 
des déchets
Présidée par : 

Stéphane ALLARD

Sujets traités : 
Gestion des déchè-
teries, collecte des 
déchets, action de 

réduction des 
déchets à la source...

Mobilité
Présidée par : 

Jean-Marc PEILLEX

Sujets traités : 
Transports scolaires, 

transport 
à la demande,

mobilité douce...

Culture
Présidée par : 
Yann JACCAZ

Sujets traités : 
Culture 

et patrimoine, 
sentiers...

Tourisme
Présidée par : 

Catherine 
JULLIEN-BRÈCHES

Sujets traités : 
Actions touristiques, 

observatoire 
touristique...

Travaux
Présidée par : 

Serge REVENAZ

Sujets traités : 
Centre sportif, 
travaux sur les 

divers bâtiments 
de la CCPMB, 

locaux techniques...

Sport
Présidée par : 

François BARBIER

Sujets traités : 
Aides au fonctionne-
ments des classes 

sportives de haut niveau, 
coordination 

du Pass Scolaire, 
fonctionnement du 

centre sportif du Fayet...
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E. SES COMPÉTENCES

Les compétences sont mises à jour au fur et à mesure de l’évolution de l’intercommunalité.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Élaboration, approbation, suivi et révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Mont-
Blanc Arve Giffre. Organisation des transports 
publics, de la mobilité ou soutien aux déplace-
ments multimodaux (transports scolaires, trans-
port à la demande). Participation au déploiement 
du numérique. Élaboration et animation de poli-
tiques contractuelles à l’échelle du territoire 
avec les instances publiques européennes, natio-
nales, régionales, départementales.

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Création, aménagement et entretien 
de zones d’activités. Actions de développement 
économique (gestion des observatoires, soutien 
des politiques d’insertion, exploitation de l’abat-
toir). Promotion du tourisme. Élaboration et ani-
mation de politiques contractuelles avec les ins-
tances publiques européennes, nationales, régio-
nales, départementales relatives aux politiques 
économiques, de promotion et de diversification 
touristiques, agricoles et forestières.

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN 
ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
DE GENS DU VOYAGE 

TRANSFRONTALIER
Élaboration et animation de politiques contrac-
tuelles avec les instances publiques européennes, 
nationales,  régionales, départementales. Coordi-
nation d’appels à projets européens engagés sur 
le territoire. Participation à l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques territoriales transfronta-
lières (Conférence Transfrontalière Espace Mont-
Blanc).

CULTURE
Soutien aux manifestations culturelles pré-
sentant un intérêt pour l’ensemble du terri-
toire (Festival du Baroque, Festival des Petits 
Asticots).

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Suivi et évaluation du Plan Climat Air Energie 
Territorial et mise en œuvre des actions relevant 
des compétences de la Communauté de Com-
munes. Participation aux structures de concerta-
tion, d’animation et de gestion des milieux natu-
rels et sensibles. Organisation de la sensibilisa-
tion à l’environnement. Mise en cohérence des 
chartes de balisage des sentiers. Mise en œuvre 
d’actions en faveur de la réduction de la pollution 
atmosphérique et participation au Plan de Pro-
tection de l’Atmosphère (PPA).

SPORT
Aide au fonctionnement des classes sportives de 
haut niveau du Lycée du Mont-Blanc. Accompa-
gnement de manifestations sportives de renom-
mée nationale ou internationale. Coordination de 
l’action des communes et des remontées méca-
niques pour proposer le Pass Scolaire.

GESTION DE LA PENSION 
D’ANIMAUX ET DE LA FOURRIÈRE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
PRÉÉLÉMENTAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 
Rénovation, entretien et gestion du centre sportif 
du Fayet. Maintenance du parc informatique des 
écoles préélémentaires et élémentaires. Aide au 
fonctionnement des services de la médecine sco-
laire, de la psychologie scolaire et du réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE
Réalisation d’un contrat enfance-jeunesse. Sou-
tien à l’APEI du Mont-Blanc*, gestionnaire de 
l’établissement « les Moussaillons » qui accueille 
de jeunes enfants porteurs de handicap.

POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE
Élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 
(PLH), suivi et soutien à la création ou la réhabilita-
tion de logements sociaux.

* L’association a changé de nom : Association Aller Plus Haut
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A. TRANSITION ÉCOLOGIQUE

n 2020, la CCPMB a poursuivi le travail de 
réalisation des objectifs prévus dans le Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Rappel :
Durée : 2019 - 2024
9 fiches actions pour un total 
de 1,5 million euros par an.

La labellisation Cit’ergie
La CCPMB a été labélisée début 2020 « CAP Cit’er-
gie» pour 2 ans. Ce label récompense les collectivités 
exemplaires qui s’engagent en faveur de la qualité de 
l’air, de la transition énergétique et du climat. Cela 
représente 2 ans de travail durant lesquels la CCPMB 
a associé les 10 communes.
6 thèmes ont été étudiés et pris en compte : planifi-
cation du développement territorial, patrimoine bâti, 
approvisionnement en Energie, mobilité, organisa-
tion interne et communication / partenariats.
La visite annuelle qui comprend notamment un point 
avec chaque service a été réalisée le 26 novembre.

Le Copil Cit’ergie, qui permet de dresser le bilan de la 
visite annuelle, a été réalisé le 8 décembre et animé 
par le bureau d’études - Algoe. 

Les actions pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)

La CCPMB a passé un marché groupé pour les 
communes, financé en propre par chacune. Le 
prestataire a la charge d’évaluer les moyens 
d’aération pour Megève, Passy, Praz-sur-Arly, et 
Saint-Gervais, de réaliser des campagnes de 
mesures de polluants pour Cordon, Megève, 
Praz-sur-Arly, Passy et Saint-Gervais. La crise 
sanitaire ayant entrainé des retards, les rapports 
sont encore en cours de rédaction.

OBJECTIFS PCAET

 de la consommation énergétique 
finale de 13,2 % en 2030 par rapport 
à 2012

les émissions de gaz à effet 
de serre de 21 % en 2030 par rapport 
à 2015

de la production d’énergies renouve-
lables de 10 % en 2030 par rapport 
à 2015

les émissions de particules fines 
de diamètre inférieur à 10µm de 34 % 
en 2022 par rapport à 2016

 les émissions d’oxydes d’azote 
de 24 % en 2022 par rapport à 2016

E

Environnement : poursuite des 
engagements et des réalisations

Une station de mesure de la qualité de l’air
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 RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS PUBLICS 
(PROJET ACTEE)
Coût total : 251 000 euros HT 
Financement : 179 550 euros 
soit 72 % d’ACTEE + Caisse des 
dépôts. 

Montant réel des marchés : 
193 000 euros dont 
88 % financement.

B. ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L’AIR

En 2020, le comité de pilotage air-climat, s’est  
réuni à 3 reprises, la dernière séance a permis de 
dresser un bilan des actions réalisées de 2017 à 
2020. Un groupe de travail « Commission Air  
Environnement » a été nouvellement créé suite à 
l’entrée en fonction des nouveaux élus. 

Le Fonds Air Entreprises
Mis en place en 2017, ce dispositif s’adresse aux 
entreprises qui souhaitent réaliser des travaux 
pour réduire leurs rejets dans l’air. Il représente 
640  000 euros dont 195 000 euros de la CCPMB, 
195 000 euros du Département, 250 000 euros par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les services ont accentué la communication sur le 
dispositif : nouveau flyer à destination des entre-
preneurs, création de 2 clips vidéo. Un démar-
chage par courrier a été réalisé auprès d’environ 
1 000 entreprises. Mais la crise sanitaire a impacté 
le fonds : les entreprises ayant été fermées durant 
plusieurs semaines et leurs investissements très 
souvent réduits. 

L’entreprise SGL a bénéficié du fonds suite à la 
réalisation de travaux conséquents, pour 4,5 mil-
lions euros qui ont permis de réduire ses émis-
sions dans l’air. Ses concentrations de PM 10 sont 
réduites de moitié. En 2020, elle a touché le solde 
de la subvention soit 373 100 euros. 

FONDS AIR 
ENTREPRISES
En 2020, 3 entreprises 
aidées :
21 900 euros de 
subvention 
62 500 euros 
d’investissement, 
10 entreprises depuis le 
début du dispositif. 
7 autres dossiers en cours 
devraient aboutir début 
2021.

La rénovation énergétique des bâtiments public 
Fin 2019, la Communauté de Communes a participé en partenariat avec la Communauté de Communes 
Faucigny Glières à l’appel à projet ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique), 
organisé par la FNCCR – les services publics locaux de l’énergie, de l’eau, de l’environnement et des e-com-
munications.  
La CCPMB a reçu, le mercredi 22 janvier, la confirmation officielle du financement de son projet.  
Celui-ci permettra de prioriser les rénovations énergétiques à réaliser sur les 300 bâtiments publics de 
la CCPMB. L’objectif est d’atteindre au moins 40 % d’économie d’énergie en 2030. 
Initalement, le projet devait être réalisé d’ici mars 2021, il a été rallongé jusqu’en octobre 2021. 
En 2020, les services ont : 
- recensé les volontés d’audits des communes,
- préparé les pièces des marchés pour les candidatures,
- contractualisé les démarches avec FNNCR, CCFG et la Caisse des dépôts. 
Le marché concernant le logiciel et les audits a été signé en décembre.

OBJECTIFS PPA2
RÉDUIRE D’ICI  2023 

Les concentrations 
annuelles de PM10 de 30 % 

Les concentrations 
annuelles de PM2,5 de 30 %

Les concentrations 
annuelles de NOX de 24 %

Les concentrations 
annuelles de BaP de 1/3

2 e PLAN DE 
PROTECTION DE 
L’ATMOSPHÈRE 
Budget total:
19,3 millions d’euros, 
dont 6,7 millions de 
l’Etat.

Le 2e Plan de Protection de l’Atmosphère
(2018-2023)
La contribution de la CCPMB est estimée à environ 
700 000 euros.
Le PPA2 comporte 30 actions sur les thèmes rési-
dentiel-tertiaire, activités économiques, mobili-
té-transports, ressources-déchets, santé et sujets 
transversaux (interdire, informer, mutualiser).
En 2020, le Fonds Air Gaz a été mis en place pour 
permettre aux habitants de bénéficier d’une aide 
financière s’ils installent une chaudière au gaz. 
Un site internet – www.mavallee-enclair.fr –
dédié au PPA 2 a été développé et mis en ligne.

Fonds Air Bois (2013-2021)
En 2020, la CCPMB a financé 70 000 euros 
A l’échelle du PPA, 
419 dossiers ont été validés dont 
138 dossiers sur les 10 communes de la CCPMB, soit 
33 %. 
4 321 foyers du PPA ont bénéficié de l’aide 
dont 1 411 de la CCPMB, depuis 2013, date de la 
mise en place de l’aide.



12

La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : 
2 secteurs d’intervention et 2 structures distinctes :

C. ACTIONS AUTOUR DE L’EAU

GEMAPI - SMBVA
Les réalisations 2020 :

- Étude diagnostique de gestion des décharges 
en cours d’eau.

- Étude de MOE sur la restauration de l’Arly à 
Prariand – Ces travaux seront réalisés en 2021.

- Lutte contre les espèces invasives.

- Restauration et entretien des boisements 
de berges.

- Restauration zone humide a Praz-sur-Arly.

Contribution 2020 : 241 979 euros 

GEMAPI – SM3A
Les réalisations 2020 :

- Finalisation Travaux Nant Bordon, à Passy.

- Finalisation Travaux Nant d’Armancette, 
aux Contamines-Montjoie.

- Travaux partie aval le Merderay réalisés à 
Passy.

- Lancement d’une étude de risques de glisse-
ment de Servoz.

Contribution 2020 : 898 848 euros

ARVE PURE
Ce dispositif est en cours depuis 2015 jusqu’en 2022 et permet aux entreprises de recevoir des aides 
financières pour réaliser des travaux ou études visant à limiter leur rejet de micropolluant dans l’Arve 
et ses affluents. En 2020, 14 sites ont été diagnostiqués et 2 CTM en cours. 6 sites régularisés. Une 
nouvelle plaquette de communication permet d’expliquer l’aide aux entreprises.

D. ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT 
Chaque année, la Communauté de Communes organise des temps de sensibilisation 
aux questions environnementales. 

1. LA FIN DU PROJET EUROPÉEN BB-CLEAN
La Communauté de Communes a réalisé un 
document de communication synthétique de 16 
pages pour présenter l’ensemble de l’expéri-
mentation. Il sera diffusé en 2021 aux expéri-
mentateurs et aux nouveaux élus. 

Le 15 octobre, la CCPMB a participé à la Confé-
rence internationale à Aoste en visioconférence 
avec les élus. 
Du 1er au 3 décembre, les partenaires ont 
échangé en visio conférence.

La Communauté de Communes participe de-
puis le 17 avril 2018 à ce projet pour un budget 
prévisionnel 80 010 euros dont 85 % est subven-
tionné.
Les 14-16 avril 2020, les partenaires des 5 pays 
ont tenu 2 jours de réunion en visioconférence.
Le travail avec des experts français pour identi-
fier des enjeux à l’échelle Européenne a pu être 
réalisé. 
Un an après l’expérimentation des prêts de cap-
teurs, une enquête sociologique a été conduite 
pour étudier les effets à moyen terme de cette 
sensibilisation. La perception de la qualité de 
l’air a été améliorée avec une meilleure vision 
des sources prépondérantes sur le territoire. Le 
poids de l’impact du chauffage au bois dans la 
pollution hivernale aux particules fines a été 
une découverte pour certains et une réaffirma-
tion pour d’autres. 
Cette sensibilisation a entrainé des change-
ments de comportements pérennes dans les 
actions du quotidien et dans les moyens de s’in-
former. 80 % des répondants indiquent qu’ils 
seraient prêts à refaire l’expérience BB-Clean. 

Phénomène naturel de tressage sur l’Arve qui se produit quand une largeur suffisante est dispo-
nible. Cela permet un vrai fonctionnement diversifié et le développement d’une biodiversité et per-
met de limiter également les risques de débordement en ralentissant la vitesse d’écoulement.
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2. À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC
Les activités du réseau d’éducation à l’environnement au contact du public ont été adaptées du fait 
de la crise sanitaire. Par exemple, au cours de l’été, la taille des groupes a été limitée à  
10 personnes, puis à 6 au moment de la Toussaint.

néficiant pas d’animations de leurs réserves natu-
relles :
   - à Praz-sur-Arly, découverte des rapaces des 
montagnes.
     - à Cordon, maraudage en lien avec les chiens de 
protection de troupeaux. 
     - à Sallanches et Saint-Gervais, land art et décou-
verte de la foret.
     - à Combloux, course d’orientation à la découverte 
des animaux de montagne a été proposée.

Le comité d’organisation des séjours transfronta-
liers Espace Mont-Blanc dont la CCPMB est par-
tenaire depuis 2011, a été contraint d’annuler les  
4 séjours de l’été 2020.

Dans le cadre d’un partenariat réunissant la 
CCPMB et la Fondation Montagne Sure de Cour-
mayeur (gestionnaire de la Casermetta appartenant à la 
Région Vallée d’Aoste), la CCPMB participe à la sen-
sibilisation des randonneurs sur le Tour du Mont-
Blanc. Chaque été, elle a la charge de recruter et 
former 2 stagiaires. 

En 2020, la CCPMB a renouvelé son adhésion au 
réseau Empreintes. Il regroupe des structures 
qui agissent pour le patrimoine naturel et cultu-
rel de la Haute-Savoie, notamment par des ac-
tions de sensibilisation. La professionnalisation 
des membres et le soutien entre structures fait 
également partie de leurs actions. Cette adhé-
sion permet aux animateurs de bénéficier de 
formations, de participer à des projets renfor-
çant ou développant leurs compétences. Outre 
les temps d’information, la CCPMB a participé 
au groupe de travail formatif « innovation dans la 
médiation », ainsi qu’à la journée spécifique sur 
les outils et démarches pédagogiques.

En 2020, l’équipe a mis en place un stand de sensibi-
lisation (longue-vue, divers outils pédagogiques…) 
sur le marché hebdomadaire de Sallanches, pour 
les périodes de Toussaint et de Noël. Cette action, 
très efficace pendant les périodes  
d’affluence, permet d’échanger avec des personnes 
qui n’ont pas l’occasion d’aller dans les réserves  
naturelles. 

Dans la continuité de 2019, la CCPMB a poursuivi 
l’implication du Réseau d’Education à l’Environ-
nement dans différents évènements nationaux 
ou/et locaux. La Fête de la Nature, la journée na-
tionale de la qualité de l’air et le jeu de piste de 
Praz-sur-Arly ont été préparés mais n’ont mal-
heureusement pas pu avoir lieu. 
Par contre, l’enquête policière sur les pistes de 
ski de Cordon s’est déroulée le samedi 7 mars. 
Une cinquantaine de participants a mené l’en-
quête à pieds ou en ski pour découvrir qui avait 
dérangé « Andréa la Tétras ». Cet évènement a 
permis d’aborder le dérangement hivernal de la 
faune. Il a bénéficié de l’appui efficace de l’office 
de tourisme et du service des pistes de Cordon.

Au printemps, les séances du Mom’en Nature ont 
été réalisées de manière dématérialisée. En effet, 
bien que le projet global ait été annulé, le choix a 
été fait avec l’enseignante de poursuivre le dispo-
sitif (la 1ère séance s’étant faite en décembre 2019). 
Trois séances ont été relayées par l’enseignante 
sur « La connectivité écologique ». La classe de 
CM1-CM2 de l’école de Chedde-le-Haut, a travail-
lé sur les grenouilles rousses.

En 2020, le réseau d’éducation à l’environnement 
a proposé des temps d’animations orientés sur 
l’environnement aux Offices de Tourisme ne bé-

RÉSEAU 
D’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
14 nouvelles animations 
réalisées avec les OT

337 vacanciers et locaux

SENSIBILISATION 
DES RANDONNEURS 
DU TOUR DU MONT-
BLANC
Au cours de l’été 2020, 
2 785 randonneurs, 
contre 10.000 passages 
habituellement. 
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3. AU CONTACT DES ENFANTS 
Pour répondre aux demandes des enseignants,  
3 éducatrices à l’environnement de la CCPMB 
ainsi que les 3 animatrices nature du Centre de la 
Nature Montagnarde sont financées par la 
CCPMB. Cette organisation permet de mobiliser 
une force de travail conséquente et de mener 
plusieurs animations simultanément. 

En 2020, pour la 1re fois, des animations ont été 
proposées aux collégiens. 
Une partie des demandes a été réalisée entre oc-
tobre et mars, cependant, la crise sanitaire a em-
pêché d’intervenir au printemps. Quelques anima-
tions portant sur la qualité de l’air ont été  menées 
a l’issue du confinement. L’équipe a réalisé des 
adaptations pour pouvoir répondre aux exigences 
du protocole sanitaire en place. 
Afin de ne pas léser les éleves concernés, une 
priorité a été donnée sur l’année 2020-2021 aux 
classes dont au moins 50 % des animations pré-
vues avaient été annulées. 
Le printemps 2020 a été mis à profit pour adapter 
les pratiques d’animations au regard des proto-
coles sanitaires publiés par l’Education Nationale 
dès la rentrée 2020. 

RÉSEAU D’ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT 
3 370 élèves, soit 83 % des jeunes 
scolarisés dans les écoles 
maternelles et primaires de la 
CCPMB ont bénéficié des 
animations.
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141

173
Demandes d’animations

40 ANS DE LA 
RÉSERVE NATURELLE 
DE PASSY
20 classes (476 enfants + 60 
adultes) auront participé à la 
découverte de la Réserve Naturelle

En 2020, la Réserve Naturelle de Passy a fêté ses 
40 ans. Une animation spécifique a été proposée 
dans le cadre du catalogue d’animations de la 
CCPMB destiné aux écoles. Le cycle s’est déroulé 
en 2 séances (1/2j en classe et 1 jour dans la ré-
serve naturelle). Afin de permettre au plus grand 
nombre de classes de participer, l’acheminement 
en car était également pris en charge par la 
CCPMB. La crise sanitaire a fortement impacté le 
déroulement des activités, et l’essentiel a été re-
porté sur l’année scolaire suivante. 

4. PRÉSENCE DANS LES RÉSERVES NATURELLES DE PASSY ET DES CONTAMINES-MONTJOIE
Pour rappel, toutes les animations assurées par les animatrices de la CCPMB sont gratuites.À PASSY

91 animations réalisées 
(sur 135 programmés) 
représentant 1 554 personnes.

AUX CONTAMINES-
MONTJOIE
85 animations réalisées 
(sur 97 programmées) sur 
l’ensemble des vacances scolaires 
avec 1225 personnes. 

Pour la Réserve Naturelle de Passy :
    - Des temps de maraudage pendant lesquels les 
animatrices partent à la rencontre des visiteurs per-
mettant de toucher 66 % du public

  - Le Réseau a participé également au Camp de 
Base blanc, celui de l’été a été annulé.

  - Pour cause de crise sanitaire, la programma-
tion des vacances de Pâques a été totalement 
annulée. Les programmes des vacances d’été, 
Toussaint et Noël ont été modifiés pour s’adap-
ter aux mesures gouvernementales : amplifica-
tion de la technique du maraudage pour toucher 
un maximum de personnes en ayant un flux ré-
gulier de 5 personnes maximum, en extérieur.

  - Un nouveau site de maraudage a été testé au 
refuge de Moede-Anterne. La démarche a été 
très bien accueillie par les randonneurs. Ce site a 
permi de toucher les randonneurs en itinérance.

- Un gros travail a été réalisé avec l’Office de Tou-
risme de Passy pour mutualiser la communica-
tion et les interventions. Depuis décembre les 
animations se retrouvent sur le flyer de l’Office 
du tourisme.

Pour la Réserve Naturelle des 
Contamines-Montjoie : 
Le maraudage a concerné 35 % des personnes 
sensibilisées.
L’animatrice a proposé une diversité d’animations :

  - Activités de jeux/bricolages en groupe (plutôt à 
destination des enfants)

  - Activités et jeux en parcours autonome

 - Projections de petits films et de diaporamas 
(soirée Chauves-souris ; quizz découverte de la 
réserve naturelle ; films de la Salamandre en 
après-midi).

Des thématiques variées ont été développées lors 
des animations : dérangement hivernal de la 
faune, intérêt et règlementation des espaces pro-
tégés, botanique…

Il est par ailleurs important de souligner que les 
premiers cas de contamination ont été détectés 
aux Contamines-Montjoie juste avant les vacances 
de février, le taux de fréquentation de la station 
s’en est ressenti.



15

E. POURSUITE DES ACTIONS DE BALISAGE DES SENTIERS

En 2020, le topo raquettes à neige a été réédité en 4 500 exemplaires. Il est disponible gratuitement 
dans les offices du tourisme du Pays du Mont- Blanc et de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 

La refonte des sentiers du Mont de Vorès et des Evettes à Praz-sur-Arly a permis une harmonisation 
du balisage. Le travail d’uniformisation du balisage «commercial» s’est poursuivi en particulier sur la 
commune de Saint-Gervais.

SENTIERS
329 nouveaux panneaux :
50 VTT 
2 raquettes
73 commerciaux

Répartition des commandes 
de balisage par activité en 2020

22 % 
Commercial

1 %
Raquette

15 %
VTT

62 %
Directionnel
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A. POURSUITE DES ACTIONS AUTOUR DE LA VALORISATION DE LA FORÊT 

e Pays du Mont-Blanc a poursuivi l’animation de la charte forestière mais en subissant deux 
contraintes en 2020 : 
     - La crise sanitaire qui a contraint différents temps d’échange envisagé et retardé les élections. 
     - Le contexte économique qui a remis en question des interventions en forêt qui auraient pu faire l’ob-
jet de communication.

L’animatrice de la charte forestière a continué 
d’apporter son soutien dans la préparation et la 
mise en œuvre des réflexions des porteurs de pro-
jet. Elle a également valorisé la démarche géné-
rale auprès de la presse locale et des différents 
interlocuteurs demandeurs (étudiants, cher-
cheurs, etc.). 

Un temps important a été consacré en 2020 au pro-
jet de route forestière intercommunale du Chate-
lard au Col de Voza pour les communes de Passy, 
Saint-Gervais et les Houches. En effet, le projet a 
été présenté dans les différentes commissions va-
lidant les autorisations environnementales néces-
saires :

- Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN) s’est finalement tenu à huis clos 
le 14 mai 2020.
- Une visite sur place de l’autorité environnemen-
tale le 2 juillet 2020.
- Une réunion de la Commission Départementale 
de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) le 
18 décembre 2020.

La CCPMB a rendu un avis favorable sur les autori-

L

sations nécessaires au projet par délibération du 
conseil communautaire le 22 juillet 2020.
Le projet a fait l’objet de présentation aux nouvelles 
équipes municipales à Passy le 10 septembre et 
aux Houches le 2 octobre. Les équipes se sont mo-
bilisées pour l’enquête publique menée à l’automne 
ainsi que dans le cadre des différentes attaques 
formulées envers le projet sur les réseaux sociaux.

L’animatrice de la charte forestière est aussi inter-
venue dans le cadre d’une réunion publique organi-
sée aux Contamines-Montjoie en visioconférence 
pour proposer la structuration des propriétaires 
forestiers privés en association, le 13 novembre. 
Elle a rencontré un franc succès.

Les projets menés par le Centre Régional de la 
Propriété forestière (CRPF) ont également été 
suivi, notamment dans le cadre de l’association de 
propriétaires créée à Sallanches et sur les diffé-
rents sites concernés. En septembre, le technicien 
CRPF qui était dédié au territoire depuis 10 ans 
Freddy CONTAT et interlocuteur de la CCPMB, a 
laissé sa place à Thomas DEPRICK. 
Le 13 octobre, une formation découverte des dif-

La forêt joue un rôle important sur le territoire du Pays du Mont-Blanc
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A. POURSUITE DES ACTIONS AUTOUR DE LA VALORISATION DE LA FORÊT 

férents enjeux autour de la forêt a été organisée  
à destination des élus avec les communes fores-
tières et avec la participation de l’ONF et du CRPF. 
Elle a permis d’apporter une vision d’ensemble 
des sujets pouvant concerner les communes au-
tour de la forêt.

L’animatrice de la charte forestière a participé et 
représenté le territoire à différentes réunions 
stratégiques sur les enjeux de la forêt en mon-
tagne 

  - le 6 février, lors de la clôture du projet européen   
«Formicâble » au Pôle d’Excellence Bois de Rumilly

 - le 3 septembre, à la rencontre de la SUERA au-
tour des forêts de montagne et du changement 
climatique à Aix-les-Bains.

Les échanges déjà engagés sur la forêt et la fi-
lière bois avec le personnel du réseau d’éduca-
tion à l’environnement de la CCPMB se sont 
poursuivis en 2020. Des outils numériques déve-
loppés par différents organismes ont été utilisés 
pour travailler sur la pédagogie de ces thèmes. 
Des actions sont également menées en lien avec 
le service environnement sur le volet air climat 
énergie. En effet, une réflexion a été esquissée 
sur le sujet du développement des réseaux de 
chaleur, avec un appui apporté par l’association 
AMORCE. La démarche a été mise en attente en 
raison des élections municipales, mais devrait re-
prendre. Cette thématique « forêt » est présente 

Dispositif Sylv’ACCTES.
Il permet de valoriser les services rendus par la forêt dans le stoc-
kage de carbone. Ainsi, les communes et les propriétaires privés 
peuvent solliciter des aides financières pour les travaux menés en 
forêt qui rentrent dans le cadre d’un cycle prédéfini de gestion. 
L’association qui le gère fonctionne grâce à la participation de 
grandes collectivités comme la Région ainsi que des entreprises 
avec leur politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). 
Des contacts ont été pris auprès de plusieurs entreprises du Pays 
du Mont-Blanc pour qu’elles puissent abonder le dispositif. Le 
Vice-Président et l’animatrice de la charte ont participé à l’assem-
blée générale organisée le 13 octobre. Il a été proposé fin 2020 
que le Pays du Mont-Blanc soit porteur d’un nouveau dispositif 
pour les forêts en crise climatique. La réflexion devrait aboutir 
début 2021. L’association a lancé dans ce cadre en fin d’année, 
une campagne de levée de fonds « j’aime ma forêt ».

dans les axes du plan climat et notamment dans le 
cadre de la labellisation CITERGIE. Des points de 
situation sont régulièrement nécessaires.

En raison de la pandémie mais aussi à cause du 
mauvais marché du bois provoqué par la crise des 
scolytes, aucune visite en forêt n’a pu être organi-
sée en 2020. La dynamique devrait reprendre en 
2021 : il existe un réel enjeu de communiquer au-
près du grand public via la réalisation de visites 
sur les chantiers mais aussi la mise en place de 
panneaux d’information placés à l’entrée des sites 
concernés.

B. LES PROJETS AGRICOLES 

La CCPMB a poursuit son partenariat avec la 
SICA en 2020 en soutenant différents projets :

  - L’édition du dépliant en 10 000 exemplaires 
diffusés dans les fermes et dans les offices de 
tourisme. Il a fait l’objet d’un relooking total. Il 
comprend désormais 30 adhérents.
  - Le service de remplacement des agricul-
teurs comprend désormais un nouveau volet 
pour la prise en charge de la première journée 
de remplacement. Cette nouveauté permettra 
d’attirer de nouveaux adhérents.
  - Deux lettres d’informations de la SICA ont 
été destinées aux agriculteurs.
  - Des temps d’échange sur le sujet de la main 
d’œuvre et le salariat partagé ont été réalisés
  - Des formations sur la commercialisation et 
l’étiquetage qui étaient prévues ont dues être 
annulées à cause du confinement d’automne.

L’année a été marquée également par la ren-
contre avec les groupements pastoraux en Ta-
rentaise dans le cadre du programme « Alpilait ».

Concernant le développement des circuits cours 
alimentaires : 
aucune rencontre n’a été organisée avec les res-
ponsables de restaurants collectifs du territoire 
en raison du contexte sanitaire. Mais des docu-
ments ont pu être diffusés par mail. Des échanges 

CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC 
LA SICA 
Arrivant à échéance au  
31 décembre, les élus de la 
commission « agriculture et 
biodiversité » ont donné un 
avis favorable à son 
renouvellement et au nouveau 
projet de document. Le conseil 
communautaire a délibéré le 
2 décembre permettant de 
renouveler cette convention 
pour une durée de 6 ans.

EDITION 

2020-2021

* Partagez des instants nature avec * 

les agriculteurs  
du pays du mont-blanc

CONSOMMEZ LOCAL !

ont lieu en fin d’année avec la commune de Passy 
qui a le projet de municipaliser son service de 
restauration scolaire. 
La SICA s’était engagée dès 2019 à diffuser aux 
membres la plaquette à jour reprenant les pro-
ducteurs agricoles du territoire intéressés par 
l’approvisionnement de ces restaurants collec-
tifs. La mise à jour de ce document aura finale-
ment lieu en 2021 avant une diffusion possible 
aux membres du réseau.
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Porcins
336 560

47%

Équins
248
0% Bovins

235 478
33%

Veaux
46 046

6%Ovins/Caprins
98 002

14%

2019

Équins
1 789

0%

Porcins
337 616

53%

Ovins/Caprins
90 529

14%

Veaux
37 654

6%

Bovins
175 967

27%

2020

La SAS Abattoir Monts et Vallées a découvert en 
mars 2020, lors du bilan de son exercice comp-
table une situation déficitaire qui l’a amené à re-
voir son fonctionnement. En parallèle, les élus du 
bureau de la CCPMB ont demandé la réalisation 
d’un audit technique et économique. Les résul-
tats ont été présentés à l’automne. Cela a conduit 
à une modification de la grille tarifaire votée lors 
du conseil du 7 octobre.
Le partenariat mis en place avec d’autres com-

munautés de communes pour permettre aux 
agriculteurs de ces territoires d’utiliser l’abattoir 
du Pays du Mont-Blanc, a démarré effectivement 
en 2020. La signature des conventions d’utilisa-
tion avec les Communautés de Communes des 
Vallées de Thônes, Montagnes du Giffre et du 
Haut Chablais ont eu lieu en janvier et le verse-
ment des premières participations financières en 
décembre. 

La répartition du tonnage entre espèce se présente comme suit en 2020

Concernant l’abattoir du Pays du Mont-Blanc, situé à Megève, 2020 a représenté la 2e année de mise 
en œuvre de la nouvelle DSP avec la SAS Abattoir Monts et Vallées datant du 1er janvier 2019.

C. POURSUITE DU PLAN PASTORAL TERRITORIAL
En 2020, l’organisation du traditionnel comité de pilotage du Plan Pastoral Territorial a été perturbée 
par les deux périodes de confinement. Ses membres ont été sollicités par mail pour connaître d’éven-
tuels dossiers à valider avant les élections. Finalement aucun dossier n’a été confirmé sur le premier 
semestre.
A l’automne, de nouveaux élus communaux et intercommunaux ont été désignés pour intégrer ce 
comité. Une réunion a été organisée en visioconférence le 14 décembre pour rappeler la démarche et 
valider un dossier pour l’animation du dispositif.

une visite qui leur serait consacrée, puis une 
autre journée grand public. Ces actions sont re-
programmées sur l’été 2021 permettant de profi-
ter des travaux qui ont été menés sur des alpages 
du territoire en 2020.

En 2020, le territoire du Pays du Mont-Blanc a fait 
l’objet de nombreuses attaques de prédateur sur 
les troupeaux, notamment sur le secteur de Pas-
sy (Villy-Moëde et Pormenaz). Des réflexions ont 
démarré dans l’hiver pour trouver des solutions 
techniques permettant d’y faire face en 2021. 
Le dispositif MAPLOUP a été mis en place par le 
réseau pastoral Auvergne Rhône-Alpes en 
Haute-Savoie, avec le soutien financier de la Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes pour avoir une meil-
leure connaissance et un suivi des attaques.

Le travail sur une meilleure cohabitation entre 
les chiens de protection et les promeneurs s’est 
poursuivi et a donné lieu au renouvellement de 
l’enquête « Mon expérience avec les chiens de 

La CCPMB a poursuivi son rôle d’animation et 
d’appui auprès des porteurs du projet intéressé 
par ce dispositif de valorisation des alpages. Elle 
reçoit le soutien financière de La Région pour ré-
aliser cette action. 

Deux projets pédagogiques devaient se dérouler 
en 2020 :
    - Un berger dans mon école : 
les 10 classes qui participaient depuis septembre 
2019 ont arrêté l’action en raison du 1er confine-
ment. En septembre, il était prévu de proposer 
uniquement à 6 classes une déclinaison du projet 
avec un déroulement adapté au contexte (pas de 
rassemblement des classes en fin de pro-
gramme), mais au vu de la situation, il a été re-
poussé à l’année scolaire 2021-2022.

    - L’organisation de journées de découvertes 
des alpages étaient prévues en 2020 et 2021.
En effet, il était souhaité de présenter d’abord les 
enjeux des alpages aux nouveaux élus à travers 

LE 9 OCTOBRE
à Grenoble l’animatrice du Plan a 
participé et représenté le territoire 
aux Assises européennes du 
Pastoralisme, organisées dans le 
cadre de la SUERA.

ABATTOIR DU PAYS 
DU MONT-BLANC
En 2020 : 700 t abattues
En 2019 : 637 tonnes 
En 2018 : 674 tonnes
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La pension canine accueille essentiellement des chiens lors des départs en vacances, sa fréquentation 
a été fortement impactée par la crise sanitaire. Elle a été fermée pendant plusieurs semaines pendant 
le 1er confinement (les services de fourrière et de dépôt de cadavre sont restés en service).

D. PENSION CANINE PENSION CANINE
Recettes
En 2020 : 75 866 euros 
En 2019 : 136 143 euros

50 chiens accueillis en fourrière 
(parmi lesquels 32 chiens ont été 
restitués et 11 chiens et chats ont 
été confiés à la SPA)

9 parcours de santé vendus

8 lavages facturés

protection ». Les résultats ont démontré la nécessité de réaliser une meilleure information des habi-
tants et des visiteurs. C’est pour cette raison qu’une animatrice du réseau d’éducation à l’environne-
ment de la CCPMB a été mobilisée quelques journées pour apporter des messages sur cette bonne 
cohabitation sur certains secteurs du Pays du Mont-Blanc.
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E. DES PÉRIMÈTRES DE TRAVAIL VARIABLES
1. LES RÉALISATIONS DANS LE CADRE DE L’ESPACE MONT-BLANC
Les projets et temps d’échange de l’Espace Mont-Blanc ont été très impactés par la crise sanitaire. Par 
exemple, l’éco-compteur avait été installé au Col du Bonhomme sur le tracé du Tour du Mont-Blanc 
en 2019 a marqué une forte baisse. Du 1er juin au 23 septembre 2020, 27 241 passages contre  
36 625 passages en 2019. 
Le pic de fréquentation- environ 2 000- a été observé le 31 août correspondant au passage de l’UTMB 
pourtant la course n’a pas eu lieu cette année.
En, 2020, la Conférence Transfrontalier Mont-Blanc n’a pas pu se tenir en 2020.

Réunions de coordination : 
2 avril, 5 juin, 11 septembre, 
27 novembre

Réunions du Comité Exécutif : 
5 juin, 23 juillet

ENTENTE : 
810 868 euros répartis selon la 
clé 73,3 % / 26,7 % soit
594 366 euros pris en charge 
par la CCPMB, et
244 420 euros pris en charge 
par la CCVCMB.

2. LES ACTIONS À L’ÉCHELLE DE L’ENTENTE
La CCPMB travaille très régulièrement avec sa voisine, la Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc, sur différentes thématiques. L’instance d’échange et de validation de ces pro-
jets s’appelle la Conférence de l’Entente. Les actions réalisées dans le cadre de l’Entente sont dévelop-
pées au fur et à mesure des thématiques abordées.

3. LE CONTRAT AMBITION RÉGION
Le Contrat Ambition Région, liant la CCPMB et la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 2017 à 2020, vise 
à soutenir des projets d’investissement locaux. 

La stratégie poursuivie a pour objectifs : 
     1/ la rationalisation de la quantité et la gestion des déchets,
    2/ l’action en faveur de la mobilité douce et de la qualité de l’air sur le territoire du Pays du Mont-
Blanc.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé une enveloppe de 1 483 000 euros au territoire du Pays 
du Mont-Blanc pour réaliser des opérations s’inscrivant dans le cadre de la stratégie du Contrat.
Les projets mis en œuvre sont portés par la CCPMB, les communes ou d’autres porteurs publics.

En 2020, les actions déposées : 
- Réfection du plafond et isolation de la piscine du Palais des Sports, projet porté par la commune de 
Megève pour un montant total de 50  000 euros, subvention sollicitée auprès de la Région de 31 740 euros 
- Rénovation énergétique de la Salle Léon Curral, projet porté par la commune de Sallanches pour un 
montant de 267 895 euros, subvention sollicitée auprès de la Région de 133 947 euros.

Secrétariat de l’Entente 
17 février 
17 décembre

Conférence de l’entente
19 février

Eco-compteur
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PROJET 4 
PARCOURS D’INTERPRÉTATION 

DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 
Objectif : structurer l’offre en matière d’interpré-
tation des patrimoines sur le territoire de l’Espace 
Mont-Blanc à travers la mise en réseau des pro-
fessionnels et l’amélioration des sites de visite. 
Ce projet est en cours depuis la rentrée de sep-
tembre 2018.

Budget : un budget total pour le territoire de  
626 024 euros dont 532 120 euros de subvention 
européenne correspondant à 85 % répartis 
comme suit : 

    - 232 134 euros assumés par la CCPMB pour une 
subvention européenne FEDER de 85 % soit 197 314 
euros, 
  - 220 370 euros assumés par la commune des 
Contamines-Montjoie pour une subvention euro-
péenne FEDER de 85 % soit 187 315 euros, 
   -173 520 euros assumés par la commune de Pas-
sy pour une subvention européenne FEDER de 85 % 
soit 147  492 euros.

En 2020, il y a eu 6 réunions techniques et 1 Co-
mité de Pilotage. Un contrôleur de premier ni-
veau a été recruté pour réaliser les certifications 
des dépenses. La CCPMB a travaillé avec un 
maître d’œuvre retenu sur la conception de la 
scénographie des Réserves Naturelles de Passy 
et des Contamines-Montjoie.

PROJET 5 
PARCOURS CIVIQUE

 ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE 
Objectif : promouvoir une citoyenneté active au-
près de la jeunesse du territoire transfrontalier, à 
travers notamment une activité de résidence 
journalistique.

Budget : la CCPMB est observateur du projet, 
elle n’a pas de budget sur ces actions. Sur le ter-
ritoire intercommunal, c’est l’ensemble scolaire 
de l’Assomption Mont-Blanc à Saint-Gervais qui 
est concerné par les actions menées, en lien avec 
le Département et les services de l’Education Na-
tionale.

En 2020, le projet a été particulièrement impacté 
par la crise sanitaire en raison de la fermeture 
des établissements scolaires. Les activités ont 
repris en septembre pour la nouvelle année sco-
laire 2020/2021.

4. L’AVANCEMENT DU PROJET EUROPÉEN PITER PARCOURS

Le PITER Parcours vise à encourager, de manière innovante et lisible pour la population et les acteurs, 
le développement touristique à partir de la valorisation des ressources naturelles et culturelles qui 
constituent l’ADN de ce territoire. Il s’appuie sur la gouvernance historique mise en place entre 
Haute-Savoie, Vallée d’Aoste et Valais autour du Mont-Blanc, afin de capitaliser les résultats obtenus, 
en intégrant de nouveaux enjeux et réflexions territoriales.

PROJET 1 
COORDINATION ET COMMUNICATION 

Objectif : assurer l’articulation entre les diffé-
rents projets opérationnels. Ce projet actuelle-
ment en cours prendra fin en juin 2022.

Budget : 24 600 euros assumés par la CCPMB, 
pour une subvention européenne FEDER de 80 % 
soit 19 680 euros.

En 2020, 6 réunions techniques ont eu lieu

PROJET 2 
PARCOURS ITINÉRANTS 

AUTOUR DU MONT-BLANC
Objectif : réaliser une opération transfrontalière 
d’innovation dans les modes de déplacement au-
tour du Mont-Blanc, afin de répondre aux besoins 
de mobilité liés principalement à l’économie tou-
ristique locale et aux services publics. Ce projet 
prendra fin en juin 2022.

Budget : 304 213 euros assumés par la CCPMB, 
pour une subvention européenne FEDER de 85 % 
soit 258 581 euros.

En 2020, 3 réunions techniques et un Comité de 
pilotage se sont tenus. Les services de la Com-
munauté de Communes se sont chargés de re-
layer et promouvoir l’appel d’offre lancé par le 
chef de file Unité Grand Combin portant sur la 
mise- en place d’une démarche innovante en 
matière de mobilité à l’échelle de l’Espace Mont-
Blanc.

PROJET 3 
PARCOURS DES PATRIMOINES, 

DE PASSAGES EN CHÂTEAUX
Objectif : valoriser le patrimoine culturel trans-
frontalier, notamment les ponts / franchissements, 
et les châteaux / maisons fortes / maisons nobles. 
Le projet est en cours et prendra fin en juin 2022. 

Budget : sur le territoire de 178 521 euros dont 142 817 euro 
de subvention européenne FEDER de 80 % répartis 
comme suit :

      -152 154 euros assumés par la commune de Sal-
lanches, pour une subvention européenne de 80 % soit 
121 723 euros, 

     - 26 367 euros assumés par la CCPMB pour une 
subvention européenne de 80 % soit 21 094 euros.

En 2020, le travail préparatoire a été engagé pour 
permettre que les études prévues en 2021 
puissent être menées à bien.
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F. LES ACTIONS DE PROMOTION TOURISTIQUE
Les actions en faveur de la valorisation touristique du Pays du Mont-Blanc sont réalisées à diverses échelles 
et selon plusieurs approches et contrats de financement.

1. Les actions à l’échelle de l’Entente

des salons touristiques et de se concentrer sur des 
actions de communication digitale. 
Par ailleurs, il semble opportun de développer une 
offre « cyclo tourisme » (VTT à assistance élec-
trique) à l’échelle du Pays du Mont-blanc. Elle per-
mettra de favoriser la clientèle « cyclo et rando » à 
fort potentiel de développement. Cette proposition 
sera abordée en Commission sentiers de la 
CCPMB et à l’échelle de l’Entente.

II. Noël au Pays  du Mont-Blanc
Depuis 2019, une communication spécifique sur la 
thématique « Noël au Pays du Mont-Blanc » a été 
mise en place. L’objectif est de valoriser la Destina-
tion Mont-Blanc dans sa globalité et d’augmenter 
sa visibilité auprès de la clientèle familiale. 

En 2020, les stations ont dû s’adapter pour pré-
senter un programme riche d’animations 
conforme aux attentes des clientèles notamment 
familiales et au protocole sanitaire. 
Au total, 130 évènements, animations et féeries 
proposés (activités et sports d’hiver, spectacles, 
expositions et ateliers) pour un Noël et Nouvel An 
magiques en montagne.

Une communication spécifique a été mise en 
place pour valoriser ce programme. 3 outils ont 
été diffusés en décembre 2020 et janvier 2021 :

- 1 affiche colorée numérique diffusée dans 
tous les OT renvoyant au site Internet « Noël au 
PMB » et aux 130 évènements et animations 
sur cette période,
- 1 site Internet : www.noel-au-pays-du-mont-
blanc.com reprenant toutes les animations,
- 3 clips tournés pour promouvoir sur les sites 
internet et les réseaux sociaux le territoire.

ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS

14 VILLAGES ET VILLES
DU PAYS DU MONT-BLANC

90
DU

19/12
2020

AU
03/01

2021

2E ÉDITION

I. Les salons
Chaque année, les intercommunalités financent la 
participation des Offices de tourisme à des salons 
touristiques. En 2020, les OT (Les Conta-
mines-Montjoie, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, 
Saint-Gervais-Mont-Blanc, Vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc) étaient présents au salon « cyclo 
et randonnées » (Salon Fiets & Wandelbeurs) à 
Utrecht, (Pays-Bas) qui s’est déroulé le 28, 29 fé-
vrier et 1er mars 2020. L’inscription a été réalisée 
via AuRA Tourisme sur l’espace Atout France. 

Bilan du salon : 24  000 m² entièrement dédiés à la 
randonnée et au cyclotourisme. Il a été bien fré-
quenté (41 000 visiteurs).
Bilan de la participation : l’offre des OT ne corres-
pondait pas à la demande, des parcours trop spor-
tifs pour la plupart des visiteurs. Il y a eu relative-
ment peu de demandes de randonnées à part le 
Tour du Mont-Blanc. La majeur partie des visi-
teurs était assez âgée (moyenne 70 ans).

Il a été décidé lors de la commission du 2 octobre  de 
ne pas reconduire la participation de la destination à 

COMMISSION 
TOURISME 
2 octobre 2020

SALON FIETS & 
WANDELBEURS
14 100 euros TTC (Stands, 
inscription et transport des 
brochures).

III. Contrat de destination Mont-Blanc 
Depuis l’automne 2016, le territoire a été retenu dans le cadre de l’appel à projet Contrat de Destination. 

L’objectif : faire la promotion de la destination Mont-Blanc auprès des marchés longs courriers avec pour 
cible prioritaire la Chine. Pour y parvenir, il est prévu de :  
    - accélérer le développement international des destinations, 
    - renforcer l’attractivité des territoires, 
    - gagner en fréquentation sur les intersaisons. 

Le territoire bénéficie d’une visibilité dans les stratégies vers l’international conduites par Atout France 
(l’agence d’Etat du tourisme), Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Il reçoit 
également une aide technique et un appui financier.

En 2020, dans le cadre des actions de promotion, le compte sur WeChat « Destination Mont-Blanc » a été 
alimenté par  41 articles dont 20 écrits spécifiquement pour la Destination et 21 issus des posts partagés de 
Chamonix, Megève et Saint Gervais. Malheureusement vu les circonstances, un évènement BtoB qui devait 
avoir lieu lors d’un workshop d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et Atout France, n’a pas pu être organisé. 

La mise en place d’une Place de marché, une plateforme de vente en ligne d’hébergements et d’activités/
services à l’échelle des 14 communes, prévue dans le contrat a été décalée au 30 juin 2021 pour permettre 
la finalisation du module meublé de la plateforme de vente en ligne. Le travail a bien avancé en 2020 : 7 of-
fices de tourisme comptent déployer le projet. La plateforme sera opérationnelle en 2021.

OPÉRATION NOËL AU 
PAYS DU MONT-BLANC
11 970 euros TTC

LES INCONTOURNABLES 
3 143 euros TTC
Le dépliant a été mis à jour et 
réimprimer en français et en 
anglais en 15 000 exemplaires en 
version françaises et 5 000 
exemplaires en version anglaise. 

CONTRAT DE 
DESTINATION
Une reconnaissance internationale 
pour la Destination Mont-Blanc  
Marché Cible : le marché chinois  
(millenials, individuel et aisé)

En 2020, 3 réunions des groupes de 
travail.

Dépenses 2020 : 56 300 euros dont 
Compte WeChat : 6 300 euros + 
plateforme de vente en ligne 
50 000 euros

Recettes en 2020 : Savoie Mont-
Blanc-Tourisme : 6 300 euros  
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COMMUNES
PARTICIPANTES

CHOIX DE L’APPROCHE 
LUDIQUE (OUTIL) ITINÉRAIRE DE 45MIN À 2H

Combloux Sac/kit de jeux enquête
Boucle du patrimoine en cours de modifica-
tion par la nouvelle équipe municipale

Les Contamines-
Montjoie

Sac/kit de jeux enquête Boucle ludique la Gorge

Cordon En cours de définition

Passy BD + panneaux Chedde à Joux

Praz-sur-Arly
Sac de jeux + BD + panneaux
(si pertinents)

Chemin du Plan de l’Are

Saint-Gervais Sac/kit de jeux enquête
Boucle baroque (une partie sur le Sentier du 
baroque et l’autre sur une sentier d’usage)

Tableau récapitulatif à l’automne 2020 des boucles des 
six communes concernées par le projet :

2. Les actions à 10

I. Les actions réalisées dans le cadre du contrat Espace Valléen
En 2020, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie 
de diversification touristique été et intersaison définie dans le plan d’action de 2016. 

Conforter l’offre de découverte de l’art baroque 
et du patrimoine religieux : création de médias de 
visite en autonomie

Combloux, Megève et Passy ont souhaité s’équi-
per d’un dispositif de visite en autonomie (tablette 
numérique) similaire à celui de Cordon pour valo-
riser leur patrimoine.

C’est à l’occasion des vacances d’octobre 2020 que 
2 des 3 communes ont lancé leurs outils :

- 2 outils numériques (applications et visio guides)
- 2 livrets de visite

La commune de Combloux propose un parcours 
théâtralisé via une application « visite de 
Combloux » et un nouveau livret en français et 
en anglais (vendu à l’OT).
La commune de Megève propose de télécharger 
une application numérique permettant de réaliser 
un parcours dans l’église et un dans le  village. Elle 
a publié également un nouveau livret de visite de 
son Eglise, vendu à l’Office de tourisme en français 
et en anglais.
La commune de Passy a édité un nouveau livret de 
visite sur le patrimoine remarquable du plateau 
d’Assy (en français et anglais) en novembre 2020.

Développer un réseau de promenades 
du Baroque : refonte du Sentier du Baroque
Le Sentier du Baroque doit être adapté à la clien-
tèle familiale et intégrer des édifices majeurs 
comme l’église baroque de Cordon. Afin de l’enri-
chir, la Commission Culture a invité les municipa-
lités à y réfléchir.
À l’automne 2020, il a été prévu de reporter le dé-
marrage de l’action en 2021 : les communes de 
Cordon et Combloux ont également besoin de 
temps pour définir leurs boucles selon le souhait 
des nouvelles équipes municipales. L’action n’a 
pas été jugée prioritaire suite aux deux périodes 
de confinement.

Création d’un outil de promotion et/ou de commer-
cialisation de l’offre touristique au Pays du Mont-
Blanc : mise en place d’outils de Gestion de la Re-
lation Client (GRC)

La CCPMB a décidé de mettre en place une carte 
pass multi activités et une application parcours 
personnalisé. 
Les objectifs :
   - faire rester les visiteurs dans le territoire du 
Pays du Mont-Blanc
    - agir pour fluidifier le parcours des touristes au 
sein des dix communes. 
C’est une plateforme de valorisation de l’expé-
rience touristique unique et conviviale qui sera 
mise en place. Au cours de l’été 2020, un pass 
multi-activités « Destination Mont-Blanc » a été 
proposé sous la coordination de la CCPMB à 
l’échelle de 8 stations. 
Ce Pass qui fonctionnait sur 7 jours, proposait :  

- Une offre locale d’activités : offre de la station 
du Pass local déjà existant (St Gervais, les Conta-
mines, Praz-sur-Arly, Megève),  ou offre locale à 
créer pour Combloux, Cordon, Passy, Sallanches
- Une offre globale : composée de réductions 
d’activités à l’échelle du territoire
- Réductions : entre 8 % et 40 %  via des conven-
tions d’activités entre socioprofessionnels et OT 
de la commune  avec des réductions valables à 
l’échelle du PMB (système de réciprocité)
- Activités de loisirs (hors hébergement et res-
tauration)

En 2020, les OT ont disposé d’un visuel commun 
de la carte et de livrets différents. Le bilan du dis-
positif est positif. Les OT souhaitent le reconduire 
à l’été 2021. Plus de 50 prestataires ont intégré la 
démarche. Près de 4 000 Pass ont été vendus, 
dont majoritairement aux résidents secondaires. 
Le Pass est perçu comme un outil de communica-
tion des stations qui favorise la mise en valeur des 
essentiels de chaque commune.
Cette carte est un grand succès collectif malgré 
l’absence de technologie commune.

Intégrer le concept de résidences 
solidaires dans le territoire
Cette action sera réalisée par l’association Rési-
dences Solidaires. Elle a pour objectifs de collec-
ter et centraliser une offre d’hébergements de 
vacances pour des vacanciers en situation d’ex-
clusion et/ ou ayant des budgets modestes. Les 
Ambassadeurs de Pays, auto-entrepreneurs lo-
caux, peuvent les accueillir et les orienter en leur 
offrant un lien local authentique tout en garantis-
sant un lien de confiance aux propriétaires. 
En 2020, l’action s’est poursuivie et la plateforme 
a été mise en ligne.
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Dans le cadre du volet « Séduction et promotion », 
la campagne a porté sur la découverte des « tré-
sors cachés du Pays du Mont-Blanc ». 
Un dépliant comprenant une carte de ces trésors a 
été réalisé ainsi qu’un site internet www.tresors-
mont-blanc.com relié aux sites internet des Of-
fices du tourisme a été mis en œuvre. 
Une campagne radio a été déployée sur différents 
départements d’Auvergne Rhône-Alpes  (69 / 01 / 
42 / 26 et 74) : le spot radio a été diffusé pendant  
3 semaines permettant de toucher plus de 
1 163 109 de  contacts (chiffres médiamétrie) pour 
un coût de 24 774 euros. 
Les offices ont mis en place un jeu concours pour 
valoriser l’action. 

Suite au bilan positif de cette action estivale, il a 

Equipement d’un parcours ludique à Praz-sur-Arly 
En 2020, suite à la crise sanitaire, la réalisation de 
l’action a été reportée en 2021.

Aménagement de la 2e tranche du sentier théma-
tique « Sur la piste de Charlotte la Marmotte » 
à Saint-Gervais-les-Bains
L’action a été réalisée au cours de l’été 2020.

Conforter et développer l’offre d’activités de 
pleine nature : développement du parc 
accro-branche de Passy
Réalisée en partie en 2019, l’investissement annuel 
a été réduit en raison de la crise sanitaire et de la 
baisse de fréquentation au printemps et au début de 
l’été 2020. La falaise d’escalade de la Duchère aux 
Contamines-Montjoie a été rénovée.

Coach immobilier 
La commune de St Gervais-les-Bains se chargera de : 

- Mise en place d’un Coach Copro sur une copro-
priété stratégique prête à la réflexion de la rénova-
tion et mobilisable pour de la remise en marché. 
- Aide au réchauffement des lits froids (animation).
- Déployer une politique à destination des proprié-
taires en faveur de la rénovation des meublés et de 
la remise en marché de ces derniers.
- Définir un périmètre pour une opération de réha-
bilitation de l’immobilier de loisir (ORIL) ou un autre 
outil de rénovation apparenté.
L’action a été décalée sur 2021-2022 pour per-
mettre le recrutement d’un chargé de mission en 
immobilier touristique.

Mise en place de bornes interactives d’infor-
mation touristique et culturelle
Cette action est portée par l’Office de tourisme 
de  Sallanches pour le compte des 7 offices in-
téressés. 

L’objectif est de mettre en place de bornes inté-
rieures ou extérieures avec des informations gé-
nérales (activités, notamment culturelles, au 
PMB) et personnalisées (disponibilités des héber-
gements…) avec une remontée des informations 
provenant d’Apidae et du site internet de la station. 
Début 2020, la demande de subvention a été dépo-
sée auprès de la Région mais l’action a été repor-
tée au 1er semestre 2021 suite à la mise en place 
de nouvelles priorités. 

Elaboration du dossier de candidature du Pays du 
Mont-Blanc au label Pays d’Art et d’Histoire (PAH)
C’est un projet Inter-Espaces Valléens, avec la Val-
lée de Chamonix Mont-Blanc. 
Pour rappel, le thème présenté est « Le Pays du 
Mont-Blanc : le berceau mondial du tourisme de 
montagne ».
En 2020, comme en 2019, c’estl’Espace Valléen Val-
lée de Chamonix Mont-Blanc qui à la charge de la 
gouvernance et d’accompagnement la candidature.
La thématique annuelle a été « La montagne pour 
tous ». Pour l’hiver 2019-2020, le carnet de rdv nu-
mérique a été réalisé au format numérique ainsi 
que pour l’été/automne, avec le récapitulatif des 
animations des JEP sur le site internet de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc.
Le nombre d’animations augmente fortement de-
puis le premier livret, ainsi que la fréquentation. 
L’intérêt des visiteurs pour ces sorties culturelles 
n’est plus à démontrer. Les chiffres 2020, malgré 
la crise du COVID, témoignent d’un nombre d’ani-
mations en augmentation, et la légère baisse de 
fréquentation enregistrée résulte de la diminution 
de la jauge de chaque événement, liée aux 
contraintes sanitaires.

CALENDRIER DE LA 
CANDIDATURE AU LABEL 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
28 janv. 2020 : comité scientifique 
de validation de la fiche n°1 
« Présentation du territoire ».
12 nov. 2020 : validation de cette 
ficche  par la DRAC et le Ministère 
de la Culture.

Fin 2020 - début 2021 : réalisation 
de la fiche n°2 « Patrimoine, 
Urbanisme et Paysage ».

Bilan animations 
culturelles 2020
Déc. 2019-mai 2020 : 
1re édition hiver du livret d’animation 
« En route vers un PAH ».

Juin-déc. 2020 : 3e édition été/
automne du livret d’animation « En 
route vers un PAH ».

II. Actions de redynamisation touristique
Suite à la crise sanitaire, les Offices de tourisme 
ont sollicité la CCPMB pour mettre en place un 
Plan de relance de la destination. 

Il s’agissait d’engager une agence afin d’organiser 
une relance en communication des destinations à 
l’échelle des 10 communes. Elle comprenait un vo-
let ‘accompagnement’ et un volet ‘création de sup-
ports’ dédiés. 

Le territoire a réalisé une campagne sur ses enga-
gements intitulée « une montagne d’engage-
ments pour vous » en faveur de la clientèle touris-
tique et les habitants pour « accueillir avec soin ». 
Un guide des bonnes pratiques a été décliné en 
vidéos, ainsi qu’une affiche, une annonce presse et 
autres supports à destination des tourismes et 
des socio-professionnels du territoire. 

Participation à la vie du réseau des Espaces Valléens
2 juin 2020 : participation à la visioconférence "L’adaptation des territoires touristiques et de l’offre de pleine 
nature au changement climatique" organisé par le Comité Régional du Tourisme

10 et 11 sept. 2020 : participation à la rencontre du réseau des Espaces Valléens à Gréoux-les Bains (04) et 
poursuite du groupe de travail « Adaptation au changement climatique ».

8 oct. 2020 : participation à la journée des élus, à Corps (38) et présentation de la vidéo « design motion » sur 
l’adaptation au changement climatique dans les stations des Alpes.

MISSION DE 
L’AGENCE LUNYK 
Du 7 mai à mi-septembre
27 840 euros TTC

communauté de communes
Pays du Mont-Blanc

communauté de communes
Pays du Mont-Blanc

Rendez-vous avec le tourisme bienveillant 
au Pays du Mont-Blanc ! 
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OBSERVATOIRE 
TOURISTIQUE - 
HIVER 2019-2020
Bilan présenté le 26 mai 2020.

Passy
Cordon

Domancy

Saint-Gervais

MONT-BLANC
(4810M)

Chamonix
Suisse (Martigny)
Italie (par le tunnel du Mont-Blanc)

Cluses
Annecy
Annemasse
Suisse (Genève)

Sallanches

Combloux

Demi-Quartier

Megève

Praz-sur-Arly

Les Contamines-Monjoie

IV. Office de tourisme de Cordon
La CCPMB a participé au financement de l’Office de Tourisme de Cordon, devenu intercommunal. 
Cette participation s’élevait à 150 000 euros pour l’année 2020.

été décidé de la poursuivre afin de renforcer la dy-
namique impulsée pour l’hiver 2020/2021. 
Une mission a été confiée à l’agence Plus2sens 
d’octobre 2020 à janvier 2021. Elle a poursuivi les 
actions engagées sur la réassurance et les enga-
gements et elle a développé deux nouvelles thé-
matiques pour l’hiver, les engagements en faveur 
de l’environnement et la valorisation de saveurs. 
Un voyage de presse virtuel a été réalisé au mois 
de décembre. Toutes les stations ont pu participer. 
Il a été apprécié des journalistes présents.

III. L’observatoire touristique
La CCPMB finance l’observatoire de l’activité tou-
ristique. Il permet de mesurer la fréquentation 
touristique du Pays du Mont-Blanc par station. 

Il s’appuie sur l’offre d’hébergement du territoire 
et l’analyse de la performance de cette offre en 
matière d’activité (segmentation de l’offre en lits 
chauds, tièdes et froids) et oriente vers l’améliora-
tion de la connaissance du modèle économique.

 Cet outil est à destination des stations, des com-
munes et des hébergeurs qui reçoivent  2 bilans 
par commune par an, un pour l’été et un pour l’hi-
ver), deux présentations de la synthèse des résul-
tats à l’échelle de la CCPMB et deux bilans à 
l’échelle de la CCPMB. 

Quelques chiffres de l’observatoire
Avant la fermeture anticipée du 14 mars 2020, le 
territoire du Pays du Mont-Blanc présentait une 
avance de +1,5% de nuitées, grâce à l’améliora-
tion du taux de remplissage (+0.3%) ainsi que la 
progression du volume de lits (+0,3%). 
La fermeture anticipée a généré une baisse de 
fréquentation de -14,5%. 
Ce sont environ 465 000 nuitées qui ont été per-
dues cette saison. 

La destination a produit:
 2 736 700 nuitées cette saison contre 
3 201 450 nuitées hiver 2018-2019. 
La baisse de fréquentation est comprise selon les 
stations entre - 7% à - 19%.
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G. DES AIDES AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Le Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc

Le thème retenu pour l’édition 2020 était les 
« Notes de sept lieues », malheureusement il a 
dû être annulé en raison de la crise sanitaire. 
Afin de soutenir l’association organisatrice et lui 
permettre d’honorer les dépenses prépara-
toires engagées, la CCPMB a versé la moitié de 
la subvention prévue soit 20 157 euros. La pro-
grammation a été reportée en 2021, les artistes 
en ont pris l’engagement. Le solde de la subven-
tion prévue sera versé en 2021.

Le Festival Les Petits Asticots

En 2020, la CCPMB a versé une subvention de 
35 000 euros pour l’organisation du festival.
Des spectacles ont été proposés dans 6 com-
munes (Sallanches, Passy, Saint-Gervais-les-
Bains, Combloux, Praz-sur-Arly et Les Conta-
mines-Montjoie) pour être au plus près des ha-
bitants et du jeune public. Au total, il y a eu 10 
spectacles différents, 24 représentations don-
nées pour permettre au plus grand nombre d’en 
profiter. 2 ateliers se sont tenus qui ont accueil-
lis 18 enfants. L’offre était variée et complète, 
elle a conquis le public.

COMMUNE INTITULÉ PÉRIODE DE 
RÉALISATION BÉNÉFICIAIRE MONTANT

ACCORDÉ
BONUS PAH

ACCORDÉ

Combloux Les légendes de 
Combloux Année Office de Tourisme 2 500 euros 500 euros

Les Contamines-
Montjoie

Fête de Notre 
Dame de la Gorge 15 août Office de Tourisme 2 500 euros x

Cordon x x x x x

Demi-Quartier x x x x x

Domancy Fête à l’ancienne Dimanche 15 
septembre Commune 2 500 euros x

Megève Festival Jazz à 
Megève Mars Commune 2 500 euros x

Passy
Salon du livre 
deMontagne 
(30ème édition)

Août Asso. Montagne en 
Pages 2 500 euros x

Praz-sur-Arly
Exposition 
Tourisme Monta-
gnard

Année Office de Tourisme 2 500 euros 500 euros

Saint-Gervais Festival Mont-
Blanc d’Humour 21/27 mars Commune 2 500 euros x

Sallanches Les Enfants 
d’Abord 4-7 août Commune 2 500 euros x

TOTAL 20 000 euros 1 000 euros

La CCPMB a mis en œuvre en 2020 une politique de soutien aux évènements culturels locaux, 
proposés sur l’ensemble des 10 Communes. Une aide s’élevant à 2 500 euros maximum par 
Commune, auquel pouvait s’ajouter un bonus lié au Pays d’Art et d’Histoire.
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A. HABITAT :  UN SERVICE QUI POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 

1. Soutien à la rénovation énergétique
I. CaseRenov

epuis 2019, la CCPMB est passée à la vitesse supérieure en matière de rénovation énergétique. La 
mise en place du service CaseRénov a pour objectif d’encourager les habitants à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique performants dans leurs logements. Une conseillère Énergie Habitat répond aux 
habitants gratuitement sur leurs interrogations et les accompagne individuellement tout au long de 
leur projet de rénovation. Malgré la crise sanitaire, le nombre de demande est en forte augmentation.

D
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La CCPMB propose la réalisation d’un passe-
port thermique du logement. 
Diagnostic thermique global réalisé après la 
visite du logement par la conseillère Énergie 
Habitat, il permet de lister et prioriser des tra-
vaux de rénovation, d’en estimer le coût et 
d’identifier les aides financières mobilisables 
selon la situation du foyer. Ce passeport coûte 
100 euros, remboursables après travaux sous 
certaines conditions.

CaseRénov, c’est aussi une aide financière di-
recte accordée aux propriétaires occupants 
sans condition de ressources pour encourager 
les travaux performants.
Elle peut s’élever à 3 000 euros et concerne 3 
postes de travaux (isolation des murs, isolation 
du toit et remplacement des menuiseries) sous 
réserve d’un gain énergétique de 25 % après 
travaux. 

Habitat et mobilité :
des services en développement

La conseillère énergie habitat est au quotidien auprès des  habitants



27

CASERÉNOV
Du 1er janvier au 31 décembre 2020

362 personnes renseignées

62 passeports thermiques réalisés

29 projets de rénovation validés

Soit 35 244 euros d’aides

Soit 819 644 euros TTC 
de travaux engagés

Parmi ces 29 dossiers, 
11 sollicitent l’aide du Département 
de la Haute-Savoie soit 11 000 euros 
d’aides financières supplémentaires

En 2020, la CCPMB a proposé un nouveau disposi-
tif : le cadastre solaire. 
Il permet d’identifier le potentiel solaire d’une toi-
ture et l’intérêt d’installer des panneaux solaires 
thermiques ou photovoltaïques. Il est accessible 
par tous gratuitement : https://pays-mont-blanc.
cadastre-solaire.fr

La CCPMB poursuit le partenariat avec le Dé-
partement de la Haute-Savoie engagé depuis 
2019. Une aide financière complémentaire cu-
mulable est accordée aux ménages aux revenus 
intermédiaires. Pour promouvoir la rénovation 
énergétique et en particulier CaseRénov, la 
CCPMB communique via son site internet et la 
réalisation de relations presse. Une identité glo-
bale a été créée regroupant l’ensemble des 
questions sur la rénovation et rendre la commu-
nication sur CaseRénov plus accessible.

II. Prêt des valises thermokit

Chaque hiver depuis 2016, la CCPMB met à  
disposition des habitants 2 thermokits (une  
valise qui comprend notamment une caméra 
thermique) pour leur permettre de mieux 
connaitre le fonctionnement de leur logement et 
les sensibiliser aux économies d’énergie sans 
engagement sur la réalisation d’éventuels tra-
vaux. 
Les habitants réalisent des relevés, des photos 
de leur logement. Une analyse est remise à 
l’emprunteur. Cet outil permet de mesurer les 
éventuels disfonctionnements du logement, une 
1re approche vers un accompagnement avec  
CaseRénov si besoin.

THERMOKIT
Hiver 2019/2020 
(31 octobre 2019 au 16 mars 2020) : 
72 emprunts

Hiver 2018/2019 : 
56 emprunts

En 2020, la CCPMB a signé un partenariat avec 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre 
du Contrat Ambition Région (CAR) qui permet 
aux habitants de bénéficier d’un « bonus de per-
formance énergétique », une aide financière 
complémentaire de 750 euros sans condition de 
ressources, cumulable à celle de la CCPMB et 
du Département.

Le service habitat a travaillé sur la candidature 
commune portée par le Département pour la 
mise en  place du Service Public de la Perfor-
mance Energétique de l’Habitat (SPPEH) suite à 
l’Appel à manifestation d’Intérêt lancé par le Ré-
gion Auvergne Rhône-Alpes. Ce dispositif per-
mettra de récupérer des subventions pour le 
fonctionnement de CaseRénov.
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LES AIRES
40 places disponibles dont 20 
à Sallanches et 20 à Passy. 

À Sallanches
33 personnes dont 1 mineur accueillis

À Passy
35 personnes dont 4 mineurs accueillis

PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT
Production de logements 
232 logements très 
socials réceptionnés,
146 logements sont en cours de 
construction.

3. Gens du voyage
Depuis 2009, la CCPMB gère deux aires d’accueil des gens du voyage en adéquation avec le schéma 
départemental d’accueil.
En 2020, les dates d’ouverture et de fermeture ont été  décalées de 2 semaines pour s’adapter aux 
besoins. Les élus ont accordés à titre exceptionnel la gratuité du prix de la place pour les 9 familles 
installées sur l’aire de Passy pendant le 1er confinement (représentant 2 079 euros).

Un travail est engagé avec la Société de Protection des Animaux pour accompagner les familles 
propriétaire de chiens (fourniture de niche, de paille, de chaine et campagne de stérilisation).

Au cours de l’hiver, des travaux d’entretien ont été réalisés : pose d’évier sur chaque édicule, pein-
ture des portes, taille des haies, remise en état des WC PMR sur chaque aire, reprise du goufron.

En 2020, l’équipe qui gère les 2 aires a changé : un agent est parti à la retraite et un agent technique 
a été recruté.

III. Poursuite du programme Habiter mieux

En place depuis 2016, ce programme s’adresse aux propriétaires occupants aux revenus modestes 
et aux propriétaires bailleurs (sans condition de ressources) qui rénovent un logement social. 
Il permet d’obtenir jusqu’à 100 % d’aide. Le taux moyen d’aide est de 52 %. Le cumul des aides di-
rectes accordées s’élève de 5 000 à 23 000 euros selon les situations et la nature des travaux.
La CCPMB a confié à SOLIHA, la mission d’accompagnement des particuliers aux revenus modestes 
ou très modestes. Ils : 
    - renseignent les particuliers lors de permanences (physiques, mails, téléphone),
    -renseignent et  analysent les devis, 
    - établissent les plans de financement, les dossiers de demandes de subventions,
   - vérifient la réalisation des travaux. Ces permanences ont lieu à Sallanches et à la CCPMB, à Passy.

Depuis septembre 2020, les liens entre le programme Habiter mieux et CaseRenov ont été renfor-
cés. Désormais, il y a une porte d’entrée unique : CaseRenov. La conseillère réoriente vers le bon 
programme en fonction des profils des demandeurs. 

2. Programme Local de l’Habitat : Soutenir solidairement la production de logements 
sociaux
Pour rappel, la CCPMB apporte son aide sur la production de logements très sociaux (PLUS - Prêt Loca-
tif Aide d’Intégration et PLAi - Prêt Locatif à Usage Social), ce qui sont les plus complexes à financer.

En 2020, deux opérations ont été achevées : 
- A Sallanches, 27 logements neufs livrés
- A Saint-Gervais-les-Bains, 1 logement neuf livré

Les opérations programmées ont pris un peu de retard en raison de la situation sanitaire. La réforme du 
financement du logement social en cours contraint les bailleurs, les opérateurs à réorganiser leur stratégie.
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B. MOBILITÉ :  ORGANISATION DES SERVICES AUX PERSONNES 

1. Le transport à la demande,
le Montenbus
Mis en place en septembre 2013, le Montenbus est 
le service de transport à la demande de la CCPMB.

En 2020, le service a été totalement arrêté du 17 
mars au 10 mai. La reprise du 11 mai s’est faite 
dans des conditions adaptées : port du masque obli-
gatoire, limitation du nombre de personne à bord, 
mise en place d’un plexiglass entre le conducteur et 
les passagers et mise en place d’une boite à 2 euros 
pour les trajets interzones pour éviter l’échange 
d’argent.

La CCPMB avait observé une baisse de fréquenta-
tion bien avant la COVID. Un travail important a été 
mené en 2020 pour offrir un service plus simple, 
plus économique  et plus adapté aux usagers en 
2021 : baisse des tarifs, plage horaire étendue, sup-
pression des trajets interzones, réservation pos-
sible en dernière minute… Une campagne de com-
munication a été réalisée dès l’automne avec l’utili-
sation de nouveaux visuels et d’un nouveau site in-
ternet pour valoriser les évolutions du service.

En 2020, le service a coûté 472 500 euros à la 
CCPMB qui a reçu une subvention de la Région au 
titre du transport des Personnes à mobilité réduite 
d’un montant de 50 000 euros. 

2. Transports scolaires
(cf. p.37 A. - partie « De nombreuses actions en faveur des plus jeunes »)

3. Compétence et étude mobilité 
(cf. p.43 D.  - partie « Nos actions et projets pour l’après »)

MONTENBUS
11 464 voyages entre juin 2019 
et juin 2020, 

une baisse de 40 % par rapport 
à 2019 liée notamment au 
COVID contre 20 364 en juin 
2018 et juin 2019.

Voyages des Personnes à 
mobilité réduite: 
5 258 trajets juin 2019 et juin 
2020 soit 35 %.

Groupage 29 % en forte baisse 
liée à la crise sanitaire qui 
limite les contacts entre les 
usagers.

5 véhicules mis à disposition 
pour ce service.
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La CCPMB organise le transport scolaire sur son territoire pour le compte de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes. 

A. LE TRANSPORT SCOLAIRE :  UN SERVICE HISTORIQUE

A l’automne le service a mis en place un proto-
cole intempéries sur 4 secteurs qui fonctionne du 
1er décembre au 15 mars en fonction des condi-
tions météorologiques.

n 2020, le coût du service payé aux transpor-
teurs s’est élevé à 1 800 000 euros. Le montant 
demandé aux familles est resté stable :

- Si l’inscription est réalisée en ligne avant le  
20 juillet, 122 euros et après le 20 juillet, 160 euros.

- Si l’inscription est réalisée en papier avant le  
20 juillet, 125 euros et après le 20 juillet, 163 euros.

Les services se sont organisés avec la COVID 
pour renseigner les usagers par téléphone, par 
mail et en présentiel. Un accueil sur des journées 
continues a été proposé (9h/17h) et les mercredis 
du mois de juin. Cette année, un boom des ins-
criptions en ligne avec plus de 80 % des dé-
marches réalisés sur le site de la Région, a été 
observé. 

Pendant le 1er confinement, le service s’est inter-
rompu du 16 mars au 12 mai. La remise en route 
s’est fait progressivement en fonction des éta-
blissements scolaires et des mesures strictes 
(distanciation, port du masque à partir de 11 ans 
et un protocole de désinfection). Une communi-
cation spécifique et adaptée a été réalisée : des 
affiches créées par la CCPMB ont été installée 
dans tous les cars. 

Avantages à porter 
un masque :

Tu peux cacher 
ton vilain bouton

Pas besoin de se 
forcer a sourire 

Tu passes 
INAPERCU

ca te donne un 
COTE mysterieux

Mais bon, surtout, tu sauves un peu 
ta peau et tes proches

MASQUE OBLIGATOIRE

PS : Pour être tranquille, lave-toi les mains souvent :-)
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TRANSPORT 
SCOLAIRE
2 754 élèves dont 1456 collégiens 
(53%), 1104 lycéens (40%), 154 
élémentaires (6%) et 40 
maternelles (1%).

66 circuits / 32 établissements 
scolaires

E

De nombreuses actions 
en faveur des plus jeunes

Les animatrices du Réseau d’éducation à l’environnement 
proposent des temps d’animation dans les Réserves Naturelles
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B. INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES

INFORMATIQUE
528 ordinateurs

15 serveurs gérés dans 24 écoles.

3 116 élèves et 150 à 200 
enseignant(e)s utilisant ces 
ordinateurs.

1,1 équivalent temps plein 
mobilisé contre 2 équivalents 
temps plein mobilisés + 
prestataires extérieurs en 2013.

Depuis déjà de nombreuses années, la CCPMB a la charge de l’entretien des systèmes informa-
tiques dans les écoles primaires des 10 communes. Un agent de la collectivité est chargé de cette 
mission. 

En 2020, l’évolution des outils et du matériel, suivant les possibilités de chaque commune, ont 
permis aux professeur(e)s des écoles de continuer à travailler et à enseigner en distanciel.

Préparé fin 2019, l’entreprise SOMFY, au travers du Coordinateur Régional IT, a fait un don de plusieurs 
ordinateurs pour les écoles. Les ordinateurs ont été reconditionnés par le groupe AFB pour être remis 
aux 6 écoles publiques de Sallanches pour la rentrée scolaire 2020. Le déploiement de ces postes ef-
fectué par le service informatique, se terminera en avril 2021.

C. RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF
Le Centre sportif du Fayet est situé dans le Parc Thermal, au Fayet. Il est composé de deux gymnases, 
d’une piscine, d’une piste d’athlétisme et d’un mur d’escalade. Cet équipement a un rayonnement in-
tercommunal à l’échelle des 10 communes. Il accueille principalement les classes du lycée du Mont-
Blanc dont les élèves viennent de tout le territoire mais aussi des clubs, associations et écoles.

Le projet de rénovation du Centre Sportif date de 
2012 et vise initialement à diminuer la consomma-
tion énergétique du bâtiment. Le programme s’est 
étoffé au cours des années suivantes pour intégrer 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
une mise en conformité suivant les dernières 
normes en vigueur.

La rénovation prévoit que le Centre Sportif fasse l’ob-
jet des travaux suivants : 
     - Concernant les économies d’énergie et le res-
pect de l’environnement :
remplacement de la toiture et des menuiseries exté-
rieures, isolation intérieure, remplacement de la 
chaudière au fioul par une chaudière à gaz, installa-
tion de nouveaux équipements de filtration et de trai-
tement d’eau de la piscine, pose de nouvelles instal-
lations de ventilation. 
     - Concernant l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite : 
création d’un ascenseur desservant les trois niveaux, 
aménagement de vestiaires et sanitaires spécifiques. 
      - Concernant la fonctionnalité de l’équipement : 
nouvel agencement des vestiaires et sanitaires, créa-
tion d’un hall d’accueil. 

MONTANT DE 
L’OPÉRATION 
4 822 006 euros TTC 
de travaux 

549 672 euros TTC 
de frais de Maitrise d’Œuvre  

77 476 euros TTC 
de frais d’études 
complémentaires 

112 595 euros TTC d’achat d’équi-
pement, d’Assurances Dommages 
Ouvrages

Soit un total de dépenses de
5 604 220 euros TTC

SUBVENTIONS MONTANT

REGION 2 676 340,00 euros

CDRA 475 000,00 euros

SYANE 100 000,00 euros

DETR 300 000,00 euros

En 2020, afin de disposer d’un équipement neuf, le 
conseil communautaire a voté la rénovation du mur 
d’escalade qui n’est plus aux normes et de la piste 
d’athlétisme dont le revêtement est trop dégradé. 
Les travaux seront prévus en 2021.

Pour rappel, la piscine a été fermée dès l’automne 
2016 et les gymnases ont été fermés au mois d’avril 
2019. Ce chantier est conséquent puisque 16 entre-
prises interviennent au fur et à mesure du chantier et 
comprend 17 lots de travaux.

En 2020, le chantier a dû s’adapter à la crise sanitaire 
: fermeture du chantier, retard d’intervention et 
consignes sanitaires strictes ralentissant la reprise 
du chantier.
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PASS SCOLAIRE 
EN 2020
4 234 Pass Scolaires 
vendus contre 
4 192 pour la saison 
2018/2019.

LES 
MOUSSAILLONS
70 950 euros d’aide 
versée en 2020
(68 875 euros en 2019)

D. RÉSEAU D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : 
SENSIBILISATION DES SCOLAIRES
(cf. p.19 D. - partie « Environnement : poursuite des engagements et des réalisations »)

E. SOUTIENS AUX CLASSES SPORTIVES
Chaque année, la CCPMB soutient les sections «sport» pour permettre aux jeunes de pratiquer du sport 
de haut niveau. En 2020, une aide exceptionnelle de 18 000 euros a été accordée à Mont-Blanc Natation 
compte tenu de la fermeture de la piscine pour cause de travaux.

BÉNÉFICIAIRES MONTANT 2020

District de ski du Mont-Blanc 38 200 euros

Groupement des sauteurs au Pays 
du Mont-Blanc 15 700 euros

Sporting Hockey Club de Saint-Gervais 15 200 euros

La CCPMB continue de soutenir la Halte-garde-
rie Les Moussaillons (Sallanches), dotée de 
compétences spécifiques, elle accueille en mixi-
té de très jeunes enfants en situation de handi-
cap. Les professionnels des haltes garderies 
communales peuvent la solliciter au besoin afin 
d’adapter l’accueil. 

En 2020, le service ‘petite enfance et enfance 
jeunesse’ des communes et la CCPMB se sont 
mobilisés avec la Caisse d’Allocation Familiales 
(CAF) pour élaborer la Convention Territoriale 
Globale (CTG) du Pays du Mont-Blanc.

Elle a été signée en décembre par les 10 com-
munes, la CAF et la CCPMB. Ainsi chaque éta-
blissement peut poursuivre le partenariat avec 
la CAF sans interruption. Cet exercice a permis 
aux professionnels d’échanger leurs pratiques, 
leurs problématiques, un réseau se dessine. En 
2021, la mise en œuvre de la CTG permettra 
peut-être de la renforcer.

ETE HIVER

2020 2021
Seulem

ent €

99

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Informations
www.ccpmb.fr

G. POURSUITE DU SOUTIEN À LA PETITE ENFANCE 

F.  PASS SCOLAIRE :  UN 
FORFAIT AIDÉ
La CCPMB coordonne depuis plus de 10 ans 
l’action des communes et des sociétés de re-
montées mécaniques pour proposer le Pass 
Scolaire. Ce forfait annuel à prix négocié permet 
aux jeunes scolarisés et habitant au Pays du 
Mont-Blanc d’accéder à l’ensemble des remon-
tées mécaniques du Pays du Mont-Blanc, de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc et d’une partie 
de l’Espace Diamant.

Pour la saison 2019-2020, le prix a été maintenu 
à 99 euros.
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A.POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES 
NATURELS SENSIBLES (CTENS) EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

e Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles du Pays du Mont-Blanc a été signé en 2019 
pour 3 ans. La crise sanitaire et le report des élections municipales ont impacté cette 2e année de mise 
en œuvre. L’implication et la motivation des différents maîtres d’ouvrage ont toutefois permis de conti-
nuer sa progression et la mise en œuvre de nombreuses actions en faveur de la biodiversité et des 
paysages du territoire. 

Suite à la décision de la nouvelle municipalité des Contamines-Montjoie de redéfinir le projet d’aména-
gement des abords de la Maison de Notre Dame de la Gorge, le montant des actions engagées a dimi-
nué entre 2019 et 2020, passant de 4 092 015 euros à 3 805 515 euros. 

L LE CTENS EN 2020
89 actions lancées, 
7 sur le point de l’être.

3 805 515 euros engagés dont 
2 419 224 euros d’aides dé-
partementales. 

1 213 209 euros d’aides ver-
sées par le Département aux 
différents maîtres d’ouvrage.

    - Plaine agricole du Mont-Blanc 
Un travail de concertation a été lancé en septembre 
2020 autour de l’avenir de la Plaine Agricole du Mont-
Blanc. Située principalement sur Passy et Domancy, 
cette zone présente de nombreux enjeux : exploitation 
agricole, continuité écologique, biodiversité ordinaire, 
paysages, tourisme, transports… La dynamique d’ur-
banisation importante du territoire implique une 
pression foncière forte pour ce secteur sensible. Plu-
sieurs études sont donc menées dans le cadre du 
CTENS afin de mieux connaitre la Plaine et ses usa-
gers. La SICA du Mont-Blanc, ASTERS-CEN74, la Fé-
dération des chasseurs mais aussi FNE74, LPO et le 
SM3A (études hors CTENS PMB) se sont donc réunis 
avec la CCPMB et le Département afin de coordonner 
leurs travaux et d’identifier les principaux objectifs et 
préconisations pour l’avenir du site. Les conclusions 
de ce groupe de travail ont été présentées en no-
vembre à l’ensemble des acteurs concernés (agricul-
teurs, élus, ATMB). Une nouvelle réunion sera organi-

Actions phares de 2020

sée à la réception des études au printemps 2021 et la 
construction d’un programme d’actions sera menée 
en concertation avec les usagers de la Plaine. 

En parallèle, les communes de Passy et de Domancy 
ont initié la démarche de classification de Plaine en 
Zone Agricole Protégée.

- Espèces Exotiques Envahissantes
Plusieurs espèces floristiques invasives sont pré-
sentes sur le territoire : renouée du Japon, balsa-
mines, solidages, berce du Caucase et buddleia. Avec 
l’appui des services communaux, un travail de locali-
sation des foyers existants a été lancé en 2020. Une 
fois consolidée en 2021, cette cartographie servira de 
base à l’élaboration d’un plan de lutte contre ces es-
pèces menaçant nos écosystèmes. Les agents volon-
taires des services espaces verts ont été formés à la 
reconnaissance et à la gestion de ces plantes. Ces 
formations seront renforcées en 2021 et des actions 

Les actions et 
projets pour l’après

En 2020 les formations à l’entretien des arbres fruitiers rencontrent encore un large succès
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DATES CLEFS 2020
09 septembre : Saint-Gervais 
signe le CTENS et rejoint les 
 21 autres maîtres d’ouvrage

15 septembre : 
1er Comité Technique

23 novembre : 
Réunion Plaine agricole du Mont-
Blanc

03 décembre : 
2e Comité de Territoire

FORMATIONS VERGER
52 personnes ont participé aux 
formations 2020, avec en 
moyenne 2 formations / partici-
pants, parmi eux, 

42 nouveaux participants par 
rapport à 2019. 

106 participants cumulés sur 
2019 et 2020

DATES 2020
27 juin : formation taille d’été / 
taille en vert
21 août : formation greffe en 
écusson
3 octobre : formation taille d’au-
tomne
23 octobre : formation plantation, 
bouturage

RECENCEMENT
DES  VERGER
19 vergers ont été recensés pour 
18 propriétaires, représentant 
en tout 387 arbres.

Lancement du diagnostic « forêt »
En 2020, le Département a présenté sa politique « 
forêts en ENS ». Plusieurs actions en faveur de la 
biodiversité forestière sont désormais éligibles au 
titre du CTENS. Afin de proposer des projets en cohé-
rence avec les enjeux du territoire, un diagnostic fo-
restier a été lancé fin 2020 par la CCPMB.

Connaissance, conservation et valorisation des 
arbres fruitiers
La CCPMB a poursuivi ses actions sur la thématique 
« des vergers » avec le renouvellement du pro-
gramme de formations pour conseiller les proprié-
taires sur l’entretien de leur verger et la conservation 
des variétés anciennes.

Le programme de formation est mis en œuvre avec 
l’association Une Farandole. Une seule formation sur 
la taille de printemps s’est déroulée le 29 février sur 
les 3 prévues. Elles auraient pourtant été toutes 
complètes. 

La Farandole a remplacé par de nouvelles théma-
tiques adaptée à des thématiques estivales. Cinq for-
mations se sont déroulés en été avec des groupes 
réduits (5 personnes maximum).

Le service communication a fait un travail de mise à 
jour des supports de communication avec de nou-
velles affiches développées pour les premières for-
mations de l’année, qui ont amené un nombre impor-
tant d’inscrits.

Comme en 2019, ces formations ont été proposées 
gratuitement, sur inscription et se sont déroulées sur 
différents vergers. Elles rencontrent un franc succès.

 Recensements des arbres fruitiers 

En parallèle des formations, la CCPMB a poursuivi la 
réalisation des recensements. La méthodologie tra-
vaillée en 2019, permet aux données collectées de 
pouvoir intégrer la base départementale, mais sur-
tout de pouvoir apporter des informations sur la 
composition et l’état de santé des arbres. Une syn-
thèse sera produite à chaque participant volontaire 
dans cette démarche gratuite. Ce travail coordonné 

par la CCPMB, a reçu l’appui technique des associa-
tions Jardin des cimes et une Farandole et les Cro-
queurs de pomme de Haute-Savoie sur le volet dé-
termination des variétés. 

L’année 2020 a permis de réaliser des descriptions 
plus complètes qu’en 2019, car il y avait beaucoup 
plus de fruits. Les déterminations ont été facilitées. 
Deux demi-journées de détermination ont été orga-
nisées avec l’association des croqueurs de pomme à 
l’automne. Il a aussi été possible de retourner sur 
plusieurs vergers inventoriés en 2019 pour observer 
les fruits présents et les déterminer.

Les recensements ont été réalisés chez des partici-
pants aux formations mais aussi chez des personnes 
qui ont contacté la CCPMB principalement pour bé-
néficier de cet état des lieux. 

La réalisation des inventaires permet déjà de tirer 
quelques enseignements :

- certaines variétés ont été installées avec succès 
sur le territoire alors qu’elles ne paraissaient a 
priori pas adaptées au secteur (figuier très présent 
et qui se plait beaucoup)

- des variétés de poires et de prunes, semblent ty-
piques du Pays du Mont-Blanc et ne se retrouvent 
pas forcément à l’extérieur.

   - Les variétés achetées dans le commerce (les poi-
riers notamment) ont des développements très ré-
duits par rapport aux arbres anciens de variétés lo-
cales qui ont des ports majestueux. 

Il y a donc un enjeu à trouver la combinaison porte-
greffe / greffon qui permet d’obtenir des arbres plus 
adaptés au territoire, qui auront un développement 
plus important.

Des temps d’échanges sont aussi réalisés avec l’as-
sociation Paysalp, dans le cadre de la base de don-
nées mise en place à l’échelle départementale.

Des communes souhaitent mettre en place des ac-
tions : un recensement de leurs besoins sera fait dé-
but 2021 pour coordonner ces actions avec l’inter-
vention possible des associations locales impliquées 
dans le projet.

La réalisation de ces actions est soutenue financière-
ment par le Conseil Départemental à hauteur de 60 
% dans le cadre du CTENS, afin de conserver ce mi-
lieu naturel reconnu.

Formation
entretien des
arbres fruitiers
29 février 2020

Venez apprendre à tailler
vos vieux arbres pour
prolonger leur vie et
améliorer leur
fructification

Gratuit

13h30 - 17h
06 30 07 20 42

a.pissard@ccpmb.fr

Programme

13h30
Point de RDV pour covoiturage sur site.
Lieu à confirmer après inscription

14h
Explications théoriques devant des arbres
par les formateurs

14h30
Démonstration de taille par les
formateurs

15h à 17h
Constitution de groupes et mise
en pratique

Deux autres formations
sur la taille sont prévues

D’autres formations seront
également prévues tout au
long de l’année.

Le 21 et
27 mars

Accessible aux enfants de plus de 12 ans sous la responsabilité de leurs parents

Proposé par : Contexte : Soutien financier : Mise en oeuvre :

Sur inscription

de sensibilisation seront proposées au grand public. 
L’Ambroisie, espèce hautement allergisante, n’est a 
priori pas présente sur la CCPMB mais son arrivée 
doit être surveillée et anticipée.

B. POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DU RGPD
(RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES)
La CCPMB a été désignée en 2018 pour gérer la mise en place des principes de la loi RGPD, que 
cela soit au niveau de l’intercommunalité mais aussi des communes elles-mêmes. 

En 2020, l’ensemble des audits a été finalisé pour procéder à un état des lieux. Les restitutions 
sont prévues courant 2021.

Autres actions
En parallèle, des actions du CTENS ont continué d’évoluer ou ont débuté en 2020 : plan de gestion des zones 
humides de Praz-sur-Arly, suivis d’espèces (Gypaètes, Tétras-Lyre, Maculinea…), étude des continuités écolo-
giques, création d’un verger conservatoire, restauration du Pont de la Flée, travaux en alpage, restauration du 
sentier du Col du Bonhomme…

Les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, les inventaires et les formations pour l’entre-
tien des vergers, portées par la CCPMB, sont détaillées dans ce rapport d’activité.
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B. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) MONT-BLANC ARVE GIFFRE
Le SCOT Mont-Blanc Arve Giffre est composé 
de la CCPMB, 2CCAM (Communauté de Com-
munes Cluses Arve et Montagnes), CCVCMB 
(Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc) et CCMG (Communauté 
de Communes des Montagnes du Giffre). Le re-
crutement d’un chargé de mission n’a pas 
abouti en 2020. Suite aux élections municipales 
et intercommunales, les instances ont été re-
nouvelées. Les élections ont eu lieu le 24 sep-
tembre. Nicolas Evard, le maire de Servoz a été 
élu président.

C. ÉTUDE MOBILITÉ 
Dans le cadre de LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale ont jusqu’au 31/03/21 pour se positionner sur le fait de prendre ou non la com-
pétence mobilité. A ce jour, la compétence est du ressort de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
celle-ci peut être déléguée en partie, c’est le cas aujourd’hui avec le transport scolaire et le trans-
port à la demande à la Communauté de Communes. Les communes gèrent elles-mêmes en direct 
les navettes saisonnières.

Dans ce contexte, la CCPMB a décidé d’être accompagnée par un bureau d’étude, un cabinet 
d’avocat et une société de conseil pour réaliser une étude mobilité et se positionner sur la prise 
ou non de la compétence. En 2020, un diagnostic territorial et un schéma directeur de mobilité ont 
étés réalisés.

D. ECONOMIE :  POURSUITE DES AIDES AUX STRUCTURES 
DU TERRITOIRE
Comme chaque année, en 2020, la CCPMB a alloué 81 900 euros de subventions pour les struc-
tures d’appui à l’économie locale.

- 25 000 euros à France Services situé à Sallanches. Un lieu unique qui permet d’accéder près de 
chez vous aux services publics du quotidien : la Poste, Pole Emploi, Allocations Familiales, l’Assu-
rance Maladie, l’Assurance Retraite, Santé Famille Retraite Services, Ministère de l’Intérieur, Mi-
nistère de la Justice, Direction Générale des Finances Publiques. 

- 48 500 euros à la Mission Locale Jeune située à Sallanches. Tout jeune âgé de 16 à 25 ans, sor-
ti du système scolaire, peut contacter la Mission Locale et bénéficier des services d’accompagne-
ments proposés. En 2020, ce sont 366 jeunes qui ont été accompagnés. 

- 8 400 euros pour Initiative Faucigny Mont-Blanc : Réseau associatif de financement et d’appui 
à la création d’entreprise. En 2020, c’est 40 dossiers instruits, 29 prêts d’honneur et 8 entreprises 
aidées (50 % création / 50 % reprise).  

E. ENCOURAGER LE CHANGEMENT DE CHAUFFAGE AU FIOUL
En 2020, le nouvel exécutif a souhaité faire de 
la question du chauffage au fioul une priorité. 
Dans le journal de la CCPMB qui a été distribué 
fin septembre et sur le mois d’octobre, une en-
quête a été réalisée pour connaître précisé-
ment le nombre d’appareil de chauffage au 
fioul sur les 10 communes.

En parallèle, les services ont travaillé sur la 
mise en place en 2021 d’une aide pour changer 
de chauffage au fioul pour tout autre type d’ap-
pareil de chauffage. Un budget dédié de 80 000 
euros a été inscrit et voté pour 2021 au mois de 
décembre.

Selon l’enquête menée par la CCPMB - automne 2020
228 répondants dont 204 sur le territoire CCPMB.

Type d’énergie en chauffage principal

57
24%

28
12%

9
4%

4
2%

14
6%

20
9%

100
43%

Bois

Fioul
Électricité
Solaire
Autre

Gaz

Géothermie
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07

Le siège de la CCPMB se situe sur la commune de Passy

A. LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA CCPMB ET DES PROJETS
Le service communication a poursuivi ses actions pour valoriser la CCPMB, la faire connaître mais 
aussi promouvoir les services et les nouveaux projets comme CaseRénov. 
Les actions habituelles comprennent notamment la réalisation de support pour le service transports, 
(renouvellement, mise à jour des supports comme le livret d’information du transport scolaire et des 
documents d’inscription au Montenbus), les guides pour les sentiers, les flyers pour les services (Pass 
Scolaire, réseau d’éducation à l’environnement…). 

En 2020, le service a publié 2 bulletins d’information Ma vie au Pays du Mont-Blanc : les numéros d’avril 
et juillet ont été annulés en raison du décalage des élections intercommunales. Le bulletin a changé de 
nom, pour s’appeller 10 communes au Pays du Mont-Blanc.

JOURNAL ET 
FACEBOOK
2 bulletins diffusés (janvier et fin 
septembre-octobre) en 33 000 
exemplaires chacun.

378 publications Facebook qui ont 
été vues 578 637 fois.

Les actions marquantes de 2020
    - Développement des réseaux sociaux : 
la période du 1er confinement a permis de faire 
progresser le nombre d’abonnés sur la page 
Facebook. La publication d’animations et de bri-
colages a rencontré un fort succès. En parallèle, 
le service communication a mis en place une 
page consacrée à la CCPMB sur Linkedin. Cette 
présence permet de valoriser la collectivité et de 
publier certains profils de poste.

    - Création d’un mini site internet dédié à la 
relance touristique : 

les services informatique et commu-
nication ont développé et mis en 
ligne un site pour valoriser le plan 
d’action de promotion de l’été puis 
de l’hiver 2020. 

    - Mise en place d’une charte Case-
Renov : 
la communication sur le service a 

été réoganisée avec la conception d’une porte 
d’entrée unique pour toutes les questions des 
logement des particuliers. Le visuel de la « mai-
son » a été développé ainsi qu’une déclinaison 
des logos pour valoriser les différentes actions.

    - Valorisation des actions du réseau d’éduca-
tion à l’environnement : 
le catalogue des animations proposées dans les 
écoles primaires a été totalement retravaillé. 
Une édition spéciale pour les collèges a été réali-
sée. De plus une communication spécifique a été 
créée pour chaque événements et manifesta-
tions du Réseau. 

    - Des documents ont été réalisés tout au long 
de l’année : 
Un « Zoom sur » comprennant 48 pages pour pré-
senter le territoire et la collectivité ainsi qu’une 
plaquette synthétique pour présenter rapidement 
la CCPMB aux nouveaux élus le jour des élections 

Les services ressources  
qui accompagnent les  
projets de la CCPMB



37

a été remise le jour des élections aux nouveaux élus.

    - Une plaquette 12 pages pour résumer les actions du projet européen BB clean comprenant notam-
ment l’expérimentation de prêt de microcapteurs aux habitants.

    - A l’automne, le service s’est chargé de proposer une nouvelle communication sur le Montenbus 
pour présenter les changements de fonctionnement.

    - Un guide dédié au ski de randonnée créé et mis en page en collaboration avec le service sentier et 
les offices de tourisme par le service communication.

Accueil du public
L’accueil physique a été fermé en partie au mois d’avril. L’accueil téléphonique a été maintenu et a 
notamment permis de répondre aux questions des usagers sur le fonctionnement des services (dé-
chèteries, TAD, transports scolaires…)

Permis d’aménager

Permis de démolir

Permis de construire maison individuelle

Certificat d’urbanisme opérationnel

Transfert

Permis de construire modificatif

Déclaration préalable

B. INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS

Les communes de Cordon, Demi-Quartier, Do-
mancy, Praz-sur-Arly disposent d’un service 
mutualisé d’instruction du droit des sols.

En 2020, le nombre de dossiers a été stable, il y 
a une légère baisse des Déclarations Préalable 
sur Cordon et plus par contre, pour Praz-sur-
Arly. La commune de Demi-Quartier a connu 
plus  de transferts mais un peu moins de Permis 
de Construire Modificatif.
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C. PATRIMOINE
Au cours de l’année 2020, les portes d’entrée du public et du personnel ont été changées. De plus, le 
service a procédé au cours de l’année, à plusieurs réaménagements des salles pour pouvoir ré-
pondre aux impératifs de distanciation et d’occupation des espaces.  

D.LE RÉSEAU INFORMATIQUE DE LA CCPMB
En 2020, la CCPMB a déployé les équipements matériels et logiciels nécessaires afin de permettre 
à l’ensemble de ses équipes de télé-travailler.

La salle de réunion principale de la CCPMB a été équipée en visio-conférence. De nouveaux outils 
ont été mis en place pour répondre aux besoins de travail collaboratif et de sécurité dans le partage 
d’informations. Le remplacement du parc informatique a permis aux équipes de la CCPMB de ga-
gner en mobilité et en efficacité.    

En 2020, la CCPMB a profité du déploiement de la fibre pour contractualiser un nouvel abonnement 
Internet qui a permis de diminuer les coûts télécom et augmenter la qualité de service. La mise en 
service sera réalisée en avril 2021.

La convention de service SIG avec la commune de Megève, a permis de développer de nouveaux 
services auprès des usagers comme la mise à disposition d’une carte interactive pour le transport 
scolaire ; une carte à retrouver sur https://transport.ccpmb.fr/.  

Plusieurs projets d’optimisation du fonctionnement des inscriptions en déchèteries ont été menés. 
Les délais d’inscription sont passés de plusieurs jours à 24H et les gardiens sont équipés d’outils 
informatiques leur permettant de mieux renseigner les usagers. Enfin des travaux, qui se poursui-
vront en 2021, ont été menés pour améliorer le dispositif LAPI et le fonctionnement des barrières 
automatique.

F. BILAN DES EFFECTIFS EN 2020

75 AGENTS 
au tableau des 
effectifs au 
26 novembre 2020. 

66 AGENTS 
en fin d’année

RYTHME
58 AGENTS
en équivalence temps plein

3 AGENTS 
à temps non complet

5 AGENTS 
à temps partiel

Dans le cadre des mesures de protection contre 
la covid19, une «Cellule de crise» a été mise en 
place et a permis d’adapter un plan de continuité 
des services dès le 10 mars. Les services tels que 
la collecte des déchets, les ressources humaines, 
les finances et informatique, ont continué à fonc-
tionner. Un Plan de reprise d’activité de l’embles 
des services a été réalisé le 05 mai et un Plan de 
continuité d’activité des services a été mis à jour 
le 2 novembre. 
Les équipes ont été rapidement équipées en 
masques, gel hydro alcoolique, lingettes désin-
fectantes et produits virucides, plexi glaces. A la 
suite de la reprise des activités, le service RH a 
collaboré sur la mise en place d’un sens de circu-
lation et de l’affichage. Les agents ont été mis en 
télétravail en majorité dès le 1er confinement. 

Le service RH a poursuivi son travail concernant 
la gestion de carrières des agents. 

Côté formation, en 2020, les formations groupées 
à l’échelle intercommunale, les moocs et les for-
mations en non présentielles se sont développés. 
En parallèles les formations obligatoires de mise 
à jour (habilitation électrique, CACES …) et forma-
tion en intra «équipier premières interventions » 
ont eu lieu.

Dès le 1er janvier, le service s’est chargé de mettre 
en œuvre la participation employeur aux mu-
tuelles labellisées des agents à hauteur de  
15 euros.

En 2020, le CT/CHSCT s’est réuni une fois. 

Dans le cadre de la prévention d’un risque, un as-
sistant de prévention a été nommé. Il y a eu  
3 visites du préventeur qui ont permis de contrô-
ler 2 unités de travail (les postes administratifs du 
siège et les animatrices nature).

26 agents

Contractuels
Titulaires/stagiaires

40 agents

effectif

 66 agents 
permanents

répartition
femmes/hommes

45 %
Femmes
27 agents

55 %
Hommes
39 agents

50 emplois

6 emplois

10 emplois

6 emplois

répartition par catégorie
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En 2020, 2 agents 
sont mis à disposition

1 à l’OMP de Cluses
1 au service d’instruction du 
droit des sols des 
communes de Cordon, 
Demi-Quartier, Praz-sur-
Arly et Domancy

recrutement sur l’année 2020
- Agent(e) animalier
- Agent(e) polyvalent(e) patrimoine-gens du voyage
- Assistant(e) administratif(ve) d’urbanisme/Instruc-
teur(trice) du droit des sols
 -Directeur(trice) Général(e) des Services 
- « Gestionnaire marchés publics » et assurance
- Infographiste-assistant de communication

absentéisme global 
(maladie ordinaire, maladie professionnelle, longue maladie, 
longue durée, accident de travail, maternité, paternité)

36,37 % des agents se sont arrêtés au moins une 
fois en 2020 soit 24 agents (contre 27,41% en 2019)

Les agents absents s’arrêtent en moyenne  
1,45 fois sur l’année pour une durée moyenne 
d’arrêt de 21,57 jours (contre 1,29 fois sur l’année 
2019 pour une durée moyenne d’arrêt de 45,38 
jours).

Le temps perdu en raison de ces absences repré-
sente  3,18 %, soit l’équivalent de 2,5 agents ab-
sents sur toute l’année (contre 4,91 % soit 5 agents 
en 2019).

il y a donc eu une baisse de la durée des absences.

À noter : toutes ces données intègrent les arrêts de 
travail pour maladie ordinaire liés à la covid19.

36 agents

26 agents

4 agents

*remplaçants : 1 au service des ordures ménagères, 1 agent au chenil et 1 
agent aux aires d’accueil des gens du voyage, tout au long de l’année afin de 
pallier à l’indisponibilité d’agents permanents en congé de maladie ordi-
naire, en accident de travail.

27 agents

3 agents*
3 agents

36 agents

dont 2 saisonniers

1 apprenti

Budget général

Budget chenil

Apprenti

Budget ordures ménagères

Agents remplaçants

Technique

Animation
Administrative

répartition budgétaire

absences

filières

166 jours

112 jours

L’âge moyen des effectifs est de 45 ans. 

0
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4
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8
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12

14

répartition par âge

- Gestionnaire des aires d’accueil des gens du voyage
- Responsable d’équipements patrimoine
-Technicien(ne) Piscine

5 arrivées (+ 5 remplaçants / saisonniers /  
accroissemenst) // 7 départs

Congés maternité
Accident du travail
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F. LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA CCPMB

Résultats par budget

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

Dépenses

Dépenses

Fonctionnement

Fonctionnement

8 222 093 €

7 804 452 €

3 725 154 €

2 823 418 €

11 947 247 €

10 627 870 €

1 998 074 €

1 812 136 €

683 235 €

1 750 836 €

10 349 957 €

9 773 974 €

4 821 323 €

4 916 064 €

15 171 280 €

14 690 038 €

1 314 839 €

61 300 €

+ 2 127 864 €

+ 1 969 521 €

+ 1 096 169 €

+ 2 092 645 €

+ 3 224 033 €

+ 4 062 168 €

+ 3 207 517 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 2 161 835 € 
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 2 006 418 €

+ 1 311 129 €

- 1 339 699 €

-1 460 624 €

+ 666 719 €

- 149 495 €

+ 4 134 282 €

+ 3 280 650 €

- 243 530 €

+ 632 021 €

+ 3 890 752 €

+ 3 912 671 €

Investissement

Investissement

Budget total

Budget total

Reste à 
réaliser 2020

Reste à 
réaliser 2020

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Recettes

Recettes

Résultat 
de l’exercice

Résultat 
de l’exercice

Résultats 
reportés 2019

Résultats 
reportés 2019

Résultat 
de clôture

Résultat 
de clôture

€

BUDGET CHENIL

Dépenses

256 104 €

0 €

0 €

273 365 €

0 €

+ 17 261 €

Résultat après financement 
des restes à réaliser :

+18 950 €

+ 1 689 € + 18 950 €Budget total

Reste à 
réaliser 2020

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Recettes
Résultat 

de l’exercice
Résultats 

reportés 2019
Résultat 

de clôture
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BUDGET ABATTOIR

BUDGET GEMAPI

BUDGET ZAC COMBLOUX

Dépenses

Dépenses

Dépenses

172 448 €

1 158 628 €

0 €

0 €

1 158 628 €

116 720 €

0 €

0 €

23 732 €

259 882 €

1 149 803 €

0 €

0 €

1 149 803 €

92 988 €

+  87 434 €

- 8 825 €

0 €

+ 35 908 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 141 454 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

23 732 € 
Résultat après financement 

des restes à réaliser

- 51 526 €

+150 279 €

 0 €

+ 35 908 €

+ 141 454 €

0 €

Budget total

Budget total

Budget total

Reste à 
réaliser 2020

Reste à 
réaliser 2020

Reste à 
réaliser 2020

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Recettes

Recettes

Recettes

Résultat 
de l’exercice

Résultat 
de l’exercice

Résultat de 
l’exercice

Résultats 
reportés 2019

Résultats 
reportés 2019

Résultats 
reportés 2018

Résultat 
de clôture

Résultat 
de clôture

Résultat de
clôture
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2CCAM : Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes

ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Énergétique

ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l'Énergie

CCVCMB : Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie

CT : Comité Technique

CTENS : Contrat de Territoire Espaces 
Naturels Sensibles

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail

CCFG : Communauté de Communes 
Faucigny Glières

CDDRA : Contrat de Développement 
Durable de la Région Rhône Alpes

CNM : Centre de la Nature Montagnarde

CRPF : Centre Régional de la Propriété 
Forestière

DPD : Délégué à la Protection des Données

EMB : Espace Mont-Blanc

FAB : Fonds Air bois

FAE : Fonds Air Entreprises

FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Ar-
tisanat et le Commerce

FMS : Fondation Montagne Sûre

FPIC : Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations

IEN : Inspection de l’Éducation Nationale

PAH : Pays d’Art et d’Histoire

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PLH : Plan Local de l’Habitat

PLUI : Plan local de l’Urbanisme 
Intercommunal

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

PPT : Plan Pastoral Territorial

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial

SICA : Société d'Intérêt Collectif Agricole

SITOM : Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères

SM3A : Syndicat Mixte d'Aménagement
de l'Arve et de ses Affluents

SMBVA : Syndicat Mixte du Bassin Versant d’Arly

SNDEC : Syndicat National du Décolletage

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
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