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I. LE TERRITOIRE PHYSIQUE : 
MORPHOLOGIE, RESSOURCES ET 
RISQUES 

 

La Communauté de communes des Montagnes du Giffre (CCMG) s’étend sur 351 km² et 
compte huit communes : Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse, Mieussy, Morillon, 
Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges et Verchaix. 

C’est un territoire de montagne qui appartient au massif des Alpes. Cette particularité 
détermine un relief accidenté, à la fois accessible depuis la Vallée de l’Arve et culminant 
à près de 3000 mètres d’altitude. Ce relief a une incidence sur de nombreux aspects du 
territoire, à commencer par ses paysages naturels et ressources. Le territoire se structure 
autour de la rivière Giffre qui le traverse d’est en ouest. 
 

I.1. LA PREGNANCE DES MILIEUX NATURELS : MORPHOLOGIE, 
ESPACES NATURELS ET SITES PATRIMONIAUX COMME SOCLE DU 
TERRITOIRE 
 

Les Montagnes du Giffre sont un territoire peu urbanisé au regard de son étendue : en 
2018, 2,3 % de la superficie totale du territoire est urbanisée (Corine Land Cover). Les 
massifs forestiers occupent 44 % du territoire, avec une minorité de boisements de 
conifères, qui représentent 39 % des espaces forestiers. La surface agricole représente 
quant à elle 10,8 % du territoire en 2018 (Corine Land Cover).  

Les Montagnes du Giffre sont le support de milieux naturels divers : elles accueillent des 
milieux boisés, des pelouses alpines, des falaises, des lapiaz et des glaciers. Elles font l’objet 
de plusieurs dispositifs reconnaissance environnementale et de protection des milieux 
naturels.  

§ Trois Arrêtés de Protection de Biotope (ABP) sont en vigueur, aux « Tourbières de 
Sommand » à Mieussy, au « Plateau de Loëx » à Taninges et Verchaix et à la 
« Combe de Vaconnant et du Secteur de Lédedian » à Samoëns. Ils couvrent 736 
ha du territoire.  

§ Sept sites Natura 2000 protègent des habitats et des espèces ciblés. Les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) « Haut Giffre », « Plateau de Loëx » et « Roc 
d’Enfer » visent à préserver, sur 10 971 ha, les espèces et habitats naturels d’intérêts 
communautaires suiote à la Directive Habitat de 1992.  Les Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) « Haut Giffre », « Plateau de Loëx » et « Roc d’Enfer » visent la 
conservation des oiseaux sauvages conformément à la Directive Oiseaux de 1979, 
sur 15 018 ha.  

§ Le territoire abrite 32 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF), espaces inventoriés car particulièrement intéressants sur le plan 
écologique : sont ainsi dénombrées 27 ZNIEFF de type 1 (secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique) sur 13 018 ha, et 6 ZNIEFF de type 2 (grands ensembles 
naturels riches) sur 22 817 ha.  
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§ Des tourbières sont également présentes sur le territoire : la capacité de rétention 
d’eau de ces zones humides et leur richesse en matière organique en font des 
milieux où la biodiversité est particulièrement élevée. Dans les Montagnes du Giffre, 
21 tourbières ont été identifiées, essentiellement sur les communes de Mieussy, 
Taninges et Verchaix ; elles occupent environ 212 ha. 

§ Enfin, la Réserve Naturelle Nationale (RNN) « Sixt-Fer-à-Cheval / Passy » couvre une 
surface de 8 485 ha. Le dénivelé permet un étagement de la végétation dans la 
réserve, depuis l’étage nival (bord du Giffre à 900 mètres d’altitude) jusqu’aux 
étages alpin, subalpin et montagnard (et culmine au Buet à plus de 3000 mètres), 
ce qui explique la riche biodiversité du site.   

Ainsi, tandis que 87 % du territoire est couvert par des forêts et milieux semi-naturels en 2018 
(Corine Land Cover), environ 68 % du territoire est couvert a minima par un site Natura 
2000, une ZNIEFF, un ABP et/ou une Réserve Naturelle Nationale.  

Le territoire de la CCMG compte de nombreux sites naturels remarquables. Parmi ces sites, 
le cirque de Sixt-Fer-à-Cheval est considéré comme un joyau du patrimoine naturel et 
culturel de la Haute-Savoie. La démarche Grand Site de France dans laquelle le territoire 
s’est engagé aux côtés de l’État a pour ambition de valoriser et préserver durablement les 
paysages et les patrimoines, dans toutes leurs dimensions (naturelle, historique, culturelle, 
économique, agricole…). 

Le territoire compte d’autres sites classés pour leur paysage exceptionnel : la Grotte de la 
Barme à Mieussy, la Cascade du Nant d’Ant et la Grotte de l’Ermoy à Samoëns, et la 
Gorge de Tines à Sixt ; ainsi que 15 sites inscrits. L’inventaire régional du patrimoine 
géologique identifie également 16 sites sur la Communauté de communes.  

Les milieux naturels du territoire sont toutefois soumis à des menaces. La fréquentation 
touristique en hiver et en été est à l’origine de dérangements pour la faune (pour les 
chiroptères hibernant dans des grottes visitées par exemple), et de piétinement qui nuit à 
la flore.  Le recul du pastoralisme risque d’entrainer une fermeture progressive des alpages. 
Enfin, les dérèglements climatiques sont exacerbés en secteurs de montagne et sont 
susceptibles de perturber les milieux naturels.  

Des actions et mesures sont engagées sur le territoire pour préserver et mettre en valeur 
ce patrimoine naturel et paysager : citons le Contrat Ambition Région signé avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Plan Pastoral Territorial, le Schéma directeur de la 
randonnée, le Contrat territorial d’Espace Naturel, les Mesures et Projets Agro-
Environnementaux et Climatiques (MAEC et PAEC). 

 

La CCMG est un territoire de montagne et de grands espaces naturels, ce qui la rend 
riche de biodiversité et de paysages. Des menaces d’origine anthropique et/ou clima-
tique sont néanmoins susceptibles d’en perturber les équilibres et les fonctionnalités, si 
l’étalement urbain en plaine ou la forte fréquentation touristique en altitude en haute-
saison entrent en concurrence avec les corridors écologiques et habitats naturels.  
 
Un enjeu est d’identifier les espaces où cette confrontation opère pour construire une stra-
tégie de préservation et mise en valeur. C’est l’objet par exemple de l’opération Grand 
Site de France du cirque de Sixt-Fer-à-Cheval.  
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I.2. LES RESSOURCES NATURELLES : ZOOM SUR L’EAU ET L’ENERGIE  
 

La ressource en eau est très présente dans le territoire des Montagnes du Giffre : le linéaire 
de cours d’eau mesure 248 km de long, et les plans d’eau occupent 243 ha. Les principaux 
cours d’eau sont le Giffre des fonds et le Giffre, les Forons de Taninges et Mieussy, l’Ectaz, 
la Valentine, le Clévieux et le Vernay.  

La situation du territoire en zone de montagne et en tête de bassin versant favorise la 
bonne qualité de la ressource en eau. Les relevés de l’été 2021 indiquent une bonne 
qualité de l’eau potable distribuée (ARS). Les trois masses d’eau souterraines présentes sur 
le territoire (« Domaine plissé du Chablais et Faucigny BV Arve et Dranse » FRDG408, 
« Domaine Plissé et socle BV Arve amont » FRDG403 et « Alluvions du Giffre » FRDG365) sont 
en bon état chimique et écologique (données Sandre). A ce jour les ressources 
souterraines ne font pas l’objet d’une gestion malgré leur très haut potentiel qualitatif et 
quantitatif. Parmi les 13 masses d’eau superficielles du territoire, trois présentent un état 
écologique moyen (le « torrent le Foron de Mieussy » FRDR11372, le « torrent l'Arpettaz » 
FRDR11351, « Le Giffre du Foron de Taninges au Risse » FRDR2022), tandis que les autres 
présentent un état écologique et chimique bon voire très bon. 

La qualité écologique mais aussi chimique de certains cours d’eau est néanmoins 
menacée. On dénombre 186 ruptures des continuités écologiques des cours d’eau sur le 
territoire, sous forme de buses, seuils ou vannes. Ces ruptures fragilisent les écosystèmes 
aquatiques. De plus, la nappe du Giffre étant à ce jour pas exploitée, l’enjeu du maintien 
de sa bonne qualité est peu pris en compte. Toutefois, les dérèglements climatiques à 
l’œuvre, la fonte des glaciers et les sécheresses posent la question de l’alimentation en 
eau potable future du territoire et donc du maintien de la bonne qualité chimique des 
eaux, y compris souterraines.  

 

Le Giffre.  
Crédit photo : Gilles Pel. 
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Les eaux sont une ressource précieuse pour la collectivité. Après environ 15 ans de travail 
sur les rivières au sein de la CC des Montagnes du Giffre, la compétence Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) a été déléguée en 2018 au 
Syndicat Mixte Aménagement Arve et Affluents (SM3A). Dans cette perspective, la gestion 
des eaux sur le territoire s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée et du SAGE Arve, qui visent à décliner 
l’objectif d’atteinte du bon état général des eaux formulé dans la Directive Cadre sur 
l’Eau européenne. Dans le contrat de milieu « Giffre et Risse » qui couvre l’ensemble du 
territoire, les partenaires s’engagent dans une mise en œuvre opérationnelle de cet 
objectif.  

 

La CCMG dispose d’une ressource en eau abondante et de bonne qualité, qui suscite 
néanmoins des inquiétudes :  

§ Avec le changement climatique, quelle sera la disponibilité de la ressource en 
eau dans le futur ? 

§ Comment maintenir et assurer le bon état écologique et chimique des masses 
d’eau de surface, et le bon état chimique et quantitatif des masses d’eau 
souterraines ?  

La connaissance et le suivi des ressources en eau et l’anticipation de leurs évolutions à 
venir émergent ainsi comme un enjeu de taille pour le territoire. 
 

 

D’autre part, la Communauté de communes des Montagnes du Giffre dispose de 
ressources énergétiques importantes.  

En 2019, le territoire a produit près de 70 GWh d’énergie renouvelable. La valorisation du 
bois et autres biomasses solides est la filière qui produit le plus d’énergie sur le territoire 
avec 39 GWh produits en 2019 (58 % de la production totale de 2019). On compte 5 
chaufferies bois collectives sur le territoire : deux à Mieussy, une à La Rivière-Enverse, une 
à Morillon et une à Sixt-Fer-à-Cheval (DDT 74, 2021).  

La production hydroélectrique est la deuxième filière de production d’énergie sur le 
territoire, avec 17 GWh en 2019 (25 % de la production), issue de 4 installations différentes 
sur le territoire. La production nette des pompes à chaleur (PAC) atteint 10 GWh en 2019 
(15 % de la production). Le territoire compte ensuite de faibles productions énergétiques 
issues de la production photovoltaïque (0,44 GWh en 2019), de la valorisation électrique 
du biogaz (0,39 GWh), de la production solaire thermique (0,37 GWh), et de la valorisation 
thermique du biogaz (0,51 GWh).   

On observe une production hydroélectrique et une production issue de la valorisation du 
bois et autres biomasses solides relativement instables dans le temps : les variations des 
précipitations d’une année sur l’autre peuvent expliquer l’instabilité de la production 
hydroélectrique, et les hivers plus rigoureux motivent un recours au bois de chauffage plus 
important.  

La production nette des PAC est quant à elle en constante augmentation, à mesure que 
ces équipements se rependent pour les logements individuels ou collectifs, ou les 
bâtiments d’activité. La production de biogaz augmente également sur l’unique site de 
production du territoire. La production photovoltaïque a cru de 150 % entre 2011 et 2019, 
et la surface de capteurs solaires thermiques a gagné 46 % entre 2011 et 2019. Sur le 
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territoire, le potentiel de production d’énergie solaire est particulièrement intéressant sur 
les communes de Samoëns, Taninges et Mieussy, en lien avec l’exposition des bourgs et 
leur meilleur ensoleillement.  

 

Evolution de la production d’énergie renouvelable dans la CCMG par filière de 
production, 2011-2019.  

Source : Terristory Auvergne Rhône Alpes 2021, ORCAE 2020. 

 

La CCMG est en mesure de produire un volume important d’énergie, notamment grâce 
à deux ressources principales : les forêts (bois-énergie) et les cours d’eau 
(hydroélectricité), tandis que des potentiels de production d’énergie renouvelables 
demeurent à exploiter.  

Dans ce contexte, un enjeu est de produire l’énergie en cohérence avec les besoins 
spécifiques du territoire (déclinés en partie II. 4) et avec les enjeux de la transition 
énergétique. Il s’agit ainsi d’augmenter la part des énergies décarbonées et produites 
localement parmi les consommations du territoire, ce qui constitue un levier pour diminuer 
les consommations énergétiques intermédiaires et les émissions de gaz à effet de serre 
liées à un approvisionnement en énergie plus lointain.   

La production de bois-énergie doit également être pensée via le spectre de la protection 
des milieux (forêts, cours d’eau).  
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I.3. DES RISQUES NATURELS PRESENTS 
 

Des risques de mouvements de terrain sont identifiés sur 44 secteurs, majoritairement sur 
les communes de Mieussy (10), La Rivière-Enverse (10) et Samoëns (11). Des risques sont 
également liés à la présence de cavités souterraines : sur les 30 secteurs identifiés, on 
compte 29 cavités naturelles (grottes et karsts) situées préférentiellement sur les communes 
de Mieussy (9), Samoëns (13) et Sixt-Fer-à-Cheval (6). 

Différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) couvrent le territoire :  

§ Un PPRN « Avalanche » sur toutes les communes sauf La Rivière-Enverse et 
Châtillon-sur-Cluses ; 

§ Un PPRN « Eboulement ou chutes de pierres et de blocs » à Taninges et Sixt-
Fer-à-Cheval ;  

§ Un PPRN « Glissement de terrain » à Taninges et Sixt-Fer-à-Cheval ; 

§ Un PPRN « Inondation » à Mieussy et La Rivière-Enverse ; 

§ Un PPRN « Mouvements de terrain » sur toutes les communes exceptées La 
Rivière-Enverse et Châtillon-sur-Cluses ; 

§ Un PPRN « Lave torrentielle (torrent et talweg) » à Sixt-Fer-à-Cheval ;  

§ Un PPRN « Par crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau » sur toutes 
les communes sauf Mieussy et La Rivière-Enverse. 

La prévention du risque d’inondation est assurée sur le territoire par le Syndicat Mixte 
Aménagement Arve et Affluents (SM3A), qui est notamment porteur du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Arve.  

 
La CCMG est exposée à plusieurs types de risques, liés notamment aux fortes pentes, à la 
nature des terrains, à l’altitude du territoire et aux torrents de montagne.   

La protection face aux risques naturels implique leur surveillance, leur intégration dans les 
aménagements futurs et l’anticipation des évolutions à venir en lien avec les évolutions 
climatiques.   
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II. LE TERRITOIRE HABITÉ 
 

Le relief montagneux qui sépare la Vallée du Giffre de la Vallée de l’Arve fait de la 
Communauté de communes des Montagnes du Giffre un territoire rural, marqué par une 
faible densité bâtie et une faible densité de population. Les saisons jouent toutefois un rôle 
très important dans la fréquentation du territoire. 

 

II.1. UNE LOCALISATION AVANTAGEUSE QUI EXPLIQUE UN 
DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE DURABLE 
 
La CCMG compte 12 145 habitants en 20181. L’ensemble du territoire est considéré à 
dominante rurale. On compte néanmoins 3 communes de plus de 2 000 habitants : 
Taninges avec 3 411 habitants en 2018, Samoëns avec 2 468 habitants et Mieussy avec 
2 380 habitants.  
 

 

Typologie du zonage en aires d’attraction des villes, 2020. 
Source : ANCT, Observatoire des territoires, 2021. 

Le territoire est sous l’influence de pôles d’attractivité voisins : le pôle de 
Genève/Annemasse, celui d’Annecy, et plus près, celui de Cluses. Mieussy est considérée 
comme appartenant à la couronne du pôle de Genève (pôle de plus de 700 000 
habitants)2, tandis que Taninges et Châtillon-sur-Cluses sont considérées comme 
appartenant à la couronne du pôle de Cluses (entre 50 000 et 200 000 habitants). 

                                                   
1 Les données de population publiées par l’INSEE en 2021 correspondent aux populations légales 2018, 
officielles et authentifiées par le décret n°2020-1706 du 24 décembre 2020. 

2 L’INSEE définit les pôles à partir de critères de densité de population et d’emploi. Les communes qui 
envoient plus de 15 % de leurs actifs travailler dans le pôle constituent la couronne de l’aire d’attraction 
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La population de la CCMG augmente depuis 1968, à raison de +1,16 %/an en moyenne. 
Après une forte croissance due à un solde naturel et un solde migratoire positifs entre les 
années 1990 et 2008, l’augmentation de la population est moins marquée. En 
comparaison, la croissance du département est plus dynamique depuis 2008, mais la 
CCMG demeure en proportion plus attractive que le reste du territoire du SCoT Mont-Blanc 
Arve Giffre.  

 
 
Entre 2013 et 2018, trois communes perdent des habitants : 

§ Taninges en lien avec un solde naturel négatif ; 
§ Châtillon-sur-Cluses du fait d’un solde migratoire négatif ; 
§ Sixt-Fer-à-Cheval du fait d’un solde migratoire négatif. 

 
La tranche d’âge la plus représentée sur le territoire intercommunal est celle de 45-59 ans, 
elle est supérieure à la moyenne du SCoT et du département en 2018. A l’inverse, les 
jeunes de moins de 30 ans sont moins représentés dans la Communauté de communes 
que dans le SCoT et le reste du département. Entre 2008 et 2018 la population des jeunes 
de moins de 15 ans diminue progressivement dans la CCMG (-0,73 %/an entre 2008 et 
2018), suivant une tendance proche du SCoT, et bien moins favorable qu’en Haute-
Savoie.  

                                                   
du pôle. La construction des aires d’attraction des villes est dite « hiérarchique » : sont d’abord construits 
les pôles de niveau plus élevés et leur couronne, puis les pôles de niveau inférieur et leur couronne.  
Ainsi, Mieussy envoie plus de 15 % de ses actifs travailler dans le pôle de Genève–Annemasse en 2020 et 
appartient donc à la couronne de ce pôle. Taninges envoie moins de 15 % de ses actifs vers ce pôle et 
n’appartient donc pas à son aire d’attraction. En revanche, plus de 15 % de ses actifs travaillent à 
Cluses, Taninges fait donc partie de l’aire d’attraction de Cluses.  
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 CCMG Haute-Savoie SCoT Mont-Blanc Arve Giffre 

 

Popula-
tion en 

2018 

Part 
en 

2018 
(%)  

Evol. 2008-
2018 

Popula-
tion en 

2018 

Part 
en 

2018 
(%) 

Evol. 2008-
2018 

Popula-
tion en 

2018 

Part 
en 

2018 
(%) 

Evol. 2008-
2018 

Ensemble 12 145 100  0,61 %/an 816 699 100 1,32 %/an 110 6160 100 0,23 %/an 
0 à 14 

ans 
2 150 17,7 -0,73 %/an 156 636 19,2 1,07 %/an 21 319 18,4 -0,61 %/an 

15 à 29 
ans 

1 739 14,3 0,16 %/an 136 220 16,7 0,62 %/an 18 109 15,6 -0,88 %/an 

30 à 44 
ans 

2 342 19,3 -1,79 %/an 175 125 21,4 0,61 %/an 23 120 19,9 -1,43 %/an 

45 à 59 
ans 

2 877 23,7 1,99 %/an 167 866 20,6 1,42 %/an 25 700 22,1 1,11 %/an 

60 à 74 
ans 

2 059 17 3,43 %/an 118 710 14,5 2,90 %/an 18 351 16,6 2,75 %/an 

75 ans ou 
plus 

977 8 2,50 %/an 62 141 7,6 2,70 %/an 9 561 8,2 2,60 %/an 

Répartit ion de la population par tranche d’âge, 2018.  
Source : INSEE, 2021. 

Toutefois, à l’échelle du département, du SCoT ou de la Communauté de communes, les 
jeunes de moins de 30 ans pèsent de moins en moins dans la démographie totale. Entre 
2013 et 2018, l’indice de jeunesse mesurant le rapport entre les moins de 20 ans et les plus 
de 60 ans s’est ainsi inversé dans les Montagnes du Giffre, passant de 1,08 en 2013 à 0,93 
en 2018. La CCMG a une population légèrement moins jeune qu’à l’échelle 
départementale : les moins de 30 ans représentent 32 % de la population en 2018, contre 
35,9 % dans le département et 35,4 % en France métropolitaine la même année. 

Le territoire connait en outre un vieillissement de la population : la part des 75 ans ou plus 
y augmente de 2,50 %/an entre 2008 et 2018, cette tendance y est moins marquée que 
dans le reste du département. Le poids des plus de 75 ans dans la population transparait 
également dans la part des retraités qui représente 25,3 % des plus de 15 ans en 2018, et 
qui augmente de +1,04 %/an depuis 2008.  

La CCMG comptabilise 5 375 ménages en 2018, avec en moyenne 2,25 personnes par 
ménage (tendance similaire au département de Haute-Savoie la même année). La taille 
des ménages est stable depuis 2008 dans la Communauté de communes comme pour le 
département, tandis qu’elle a diminué à l’échelle du SCoT (de 2,4 en 2008 à 2,2 en 2018). 
 



CRTE – Annexe 2 – Diagnostic transversal 

 |Page 12 

 

Sur le territoire de la CCMG, la part de ménages d’une personne est plus faible que dans 
le département, avec respectivement 31,7 % et 35,2 % des ménages en 2018. La CCMG 
présente une part plus importante de couples sans enfant que le département, avec 
respectivement 28,7 % et 25,8 % des ménages en 2018. Dans une moindre mesure, le 
territoire compte également plus de couples avec enfant(s) en 2018 (29 %) que la Haute-
Savoie (28,2 %). Toutefois, la part des couples avec enfant(s) a tendance à diminuer sur le 
territoire tandis qu’elle augmente dans le département ces dix dernières années. 

 
En lien avec la localisation avantageuse de la Communauté de communes, proche de 
pôles d’attractivité, et du fait d’un cadre de vie de qualité, la population connait une 
croissance régulière. Le territoire demeure familial malgré une diminution en cours de la 
part des jeunes et le vieillissement de sa population. 
 
Sur le territoire, un premier enjeu est de pouvoir répondre à l’augmentation 
démographique (en termes de logement, foncier, mais aussi emplois, services 
équipements, et de ressources variées) dans un contexte contraint (objectif de réduction 
de l’artificialisation des terres par exemple). 
 
Un second enjeu, relié au premier, est relatif aux équilibres de la population en termes 
d’âge, de milieu social, de résidents permanents ou temporaires (résidences secondaires 
et tourisme). Il s’agit en effet de maintenir une mixité sociale pour maintenir la vitalité du 
territoire et notamment l’emploi local.   
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II.2. HABITAT ET LOGEMENT, LES TEMOINS D’UNE ATTRACTIVITE 
SAISONNIERE  
 

La Communauté de communes des Montagnes du Giffre accueille 15 677 logements en 
2018. 

46,0 % des logements de la CCMG sont des maisons en 2018, contre 34,2 % à l’échelle du 
SCoT et 39,8 % en Haute-Savoie. Le poids de l’habitat individuel distingue la CCMG du 
reste du département et reflète son caractère rural et de montagne, de plus faible densité 
humaine et bâtie. L’exemple de Taninges montre une structure urbaine conçue autour 
d’un centre-bourg dense, avec une ou plusieurs places et avenues principales, entourée 
de quartiers d’habitat individuel séparés par des zones agricoles et des boisements. 
L’habitat est localisé dans la plaine de la Vallée du Giffre et sur les coteaux des 
montagnes, en privilégiant l’adret à l’ubac.  

 

Vue aérienne de Taninges, 2020. 
Source : Géoportail, 2021. 

Le territoire est caractérisé par un parc immobilier tendu, en écho à la croissance 
démographique du territoire.  

Le logement locatif privé constitue en 2018 21,7 % des résidences principales sur le 
territoire, et cette proportion diminue progressivement depuis 2008. Dans le reste du SCoT 
en 2018, cette part représente 24,0 % des résidences principales ; elle en représente 26,1 % 
la même année en Haute-Savoie.  

Les prix des logements locatifs privés sont également élevés sur le territoire et suivent une 
tendance départementale, liée à la proximité de la Suisse et au pouvoir d’achat des 
travailleurs « navetteurs » dans la couronne du pôle de Genève. Par exemple, Mieussy, qui 
envoie plus de 15 % de ses actifs travailler dans le pôle de Genève, présente un loyer 
d’annonce moyen de 13 €/m² charges comprises en 2018. Les stations de ski présentent 
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également un prix immobilier élevé : Samoëns a un loyer d’annonce moyen de 12,4 €/m² 
en 2018 et Sixt-Fer-à-Cheval 13,4 €/m². 

Ü Une étude plus précise sur le marché immobilier permettrait d’enrichir le diagnostic 
habitat.  

De plus, les logements locatifs sociaux représentent 4,6 % des résidences principales du 
territoire en 2018. En comparaison, ce taux s’élève à 12,1 % sur le territoire du SCoT et 11,9 % 
dans le département la même année. La proportion de logements sociaux diminue 
également sur le territoire ces dix dernières années.  

Le parc immobilier subit également une pression immobilière liée à l’activité touristique. En 
2018, 61,6 % de l’ensemble des logements sont des résidences secondaires, contre 49,3 % 
dans le territoire du SCoT et 24,0 % dans le département. Cette situation exceptionnelle 
est révélatrice de la présence sur le territoire de « lits froids », c’est-à-dire peu occupés au 
cours de l’année, mais qui bénéficient de manière récurrente au dynamisme économique 
touristique.  

 

 

Le territoire compte 64 135 lits touristiques (marchands et non marchands). Le parc 
d’hébergement touristique des Montagnes du Giffre est marqué par une prédominance 
des lits non marchands (c’est-à-dire les résidences secondaires) qui représente 75,5 % des 
lits touristiques. Ces lits se trouvent principalement à Morillon (84 % de résidences 
secondaires en 2018), Samoëns (75 % de résidences secondaires) et Sixt-Fer-à-Cheval 
(61,2 % de résidences secondaires). Les lits touristiques marchands comptent une faible 
part de lits hôteliers, mais une forte part de lits en villages de vacances et en résidences 
touristiques. La majeure partie des hébergements touristiques est localisée en station, à 
Sommand (Mieussy), Praz de Lys (Taninges), Les Esserts (Morillon), Samoëns 1600 ; ou dans 
les villages ayant un accès direct aux domaines skiables : Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-
Cheval. 

Ü Une étude approfondie sur le logement pourrait interroger l’évolution des 
résidences secondaires et la reconversion de « lits froids » en « lits chauds ».  

A ce jour, le territoire ne s’est pas doté de plan d’action spécifique pour répondre à cette 
pression immobilière et à l’importance des résidences secondaires. 
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En conséquence, la vacance des logements est très faible, avec 4,2 % du parc en 2018. 
On peut y lire une part de vacance structurelle, liée aux délais des transactions 
immobilières. 

 

Sur le territoire, le poids des résidences secondaires et la pression immobilière liée au 
contexte économique évincent les ménages les plus pauvres du territoire, notamment les 
travailleurs saisonniers et les jeunes.  

Diversifier l’habitat pour être en mesure de répondre à cette demande de logement 
abordable est un enjeu en vue de favoriser l’emploi local. 

La diversification de l’habitat devra impliquer une réflexion sur l’urbanisme et la limitation 
de l’étalement urbain, dans un contexte de vallée à ce jour partiellement urbanisée.  
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II.3. UN TERRITOIRE CONNECTE MAIS DEPENDANT DE LA VOITURE 
 
La CCMG bénéficie de la proximité d’infrastructures de transport de grande portée. 
L’accès au territoire peut se faire par l’autoroute A40 qui longe la Vallée de l’Arve, via 
deux sorties proches : la sortie n°15 (Findrol/Vallée verte) ou la sortie n°18 (Cluses Scionzier). 
L’aéroport de Genève est situé à une heure du territoire en voiture et l’aéroport de Lyon 
Saint-Exupéry à 2 heures. Les gares les plus proches sont la gare TGV de Cluses à 
20 minutes, la gare TGV Annemasse à 40 min et la gare de Genève à une heure de 
voiture.  

 
Carte des moyens de transport sur le territoire du SCoT en 2015.  

Source : ASADAC Terr itoires, Schéma(s) de Cohérence Terr itoriale, des repères avant de 
s’engager, Février 2016.  

 
En 2017, on compte sur la CCMG en moyenne 4,8 déplacements quotidiens par habitant, 
sur une distance moyenne de 11 km (enquête déplacement Grand Territoire de Haute 
Savoie). Cette même année, 69 % de ces déplacements sont réalisés en véhicule 
particulier.  

De plus, la CCMG présente une concentration d’emploi faible avec un taux de 63,3 % (soit 
63,3 emplois sur le territoire pour 100 actifs) en 2018. En comparaison, la concentration 
d’emploi atteint 78,7 % à l’échelle départementale et 96,6 % à l’échelle du SCoT en 2018. 
Ce taux est très variable selon les communes : Samoëns a une concentration d’emploi qui 
atteint 116,6 %, tandis que Mieussy au contraire a un taux faible avec 29,8 % en 2018. Les 
mobilités domicile-travail sont donc importantes, et en grande partie tournées vers les 
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territoires voisins, à savoir les pôles d’attractivité d’Annecy et de Genève, et des pôles 
urbains de la vallée de l’Arve et du Pays du Mont-Blanc. 

 

Lieu de travail des actifs (flux sortant) à l’échelle du SCOT.  
Source : ASADAC Territoires, Schéma(s) de Cohérence Territoriale, des repères avant de s’engager, 

Février 2016. 

 

La très grande majorité des déplacements domicile-travail des actifs s’effectue en voiture 
(ou fourgonnette ou camion), avec un usage individuel de la voiture. Les communes 
possédant une faible concentration d’emploi ont une part plus importante de 
déplacement domicile-travail en voiture, à l’instar de Mieussy. Concomitamment, c’est 
dans ces communes que les ménages sont les mieux équipés en voitures.  

  CCMG Taninges Samoëns Mieussy SCoT 
Haute- 
Savoie 

Mode de déplacement  
Pas de déplacement 5,5 5,1 8,7 3,6 4,9 3,7 

Marche à pied (ou rollers, 
patinette) 

7 8,6 14,1 3,1 10,1 6,5 

Vélo (y compris à assis-
tance électrique) 

0,6 0,7 0,9 0,3 2,0 2,7 

Deux-roues motorisé 0,5 0,4 0,8 0,5 0,6 2,3 

Voiture, camion ou four-
gonnette 

85,2 83,6 74,1 91,6 78,1 78,1 

Transports en commun 1,2 1,5 1,4 0,8 4,3 6,7 

Ménages ayant au moins 
une voiture 

93,3 91,8 90,5 96,3 90,4 89,9 

Part des déplacements domicile-travail en 2018, en %. 
Source : INSEE, 2021. 

 
De plus, sur l’ensemble des trajets effectués en voiture en 2017, 75 % sont réalisés sans 
passagers. Pour encourager le covoiturage, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en 
place une plateforme de covoiturage Mov’ici AURA.  
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L’usage des transports en commun est particulièrement peu développé sur le territoire pour 
les mobilités domicile-travail (1,2 % en 2018). La CCMG est reliée aux territoires 
environnants par quatre lignes de bus régulières au départ d’Annemasse et de Cluses : la 
ligne Y02 Annemasse – Sixt-Fer-à-Cheval, la ligne Y94 Cluses – Sixt-Fer-à-Cheval, la 
ligne Y93 Cluses – Taninges Praz de Lys et la ligne Y92 Cluses Morzine.  

En revanche, sur l’ensemble des déplacements quotidiens des habitants, les transports en 
commun pèsent davantage, avec environ 4 % des déplacements en 2017. Les transports 
scolaires sont organisés depuis le 1er janvier 2022 par la CCMG. Chaque année, ce sont 
près de 1 000 élèves de 15 établissements qui sont transportés quotidiennement sur une 
vingtaine de circuits.  

L’attractivité saisonnière a également un impact sur les mobilités. Les touristes se rendent 
pour la plupart en voiture à leur destination de vacances. En saison hivernale ou estivale, 
des solutions de transport en commun sont mises en place en partenariat avec la région 
et des opérateurs privés. Ainsi, deux services de skibus sont mis en place. Le premier, à 
destination des pistes du Grand Massif et du Domaine Nordique du Haut-Giffre, propose 
10 lignes de navettes gratuites au départ de Verchaix, Samoëns, Morillon et Sixt-Fer-à-
Cheval. Le second, à destination de Praz de Lys Sommand au départ de Taninges et 
Mieussy, propose des trajets payants. Ces solutions de transport en commun sont 
susceptibles d’être utilisées par les travailleurs saisonniers.  

Les déplacements en vélo sont très peu représentés sur la CCMG. On trouve néanmoins 
sur le territoire un chemin rustique cyclable de balade ou destiné aux circulations 
domicile-travail « au fil du Giffre ». En 29 kilomètres, il relie Sixt-Fer-à-Cheval à Taninges à 
pieds, à vélo ou même à cheval. Entre janvier et septembre 2019, environ 16 200 passages 
ont été comptabilisés. Au vu de son succès, la CCMG souhaite poursuivre 
l’aménagement de cette voie, notamment réaliser une liaison Taninges/Mieussy. En 2021, 
la CCMG a aménagé quatre premiers itinéraires destinés aux VTT à assistance électrique. 

 

 
La CCMG dispose d’une bonne connexion via les infrastructures routières et ferroviaires à 
proximité, mais souffre d’une offre réduite d’alternatives à la voiture.  

L’enjeu de réduire les comportements « auto-solistes » est pourtant de taille au regard des 
distances parcourues, qu’il s’agisse des déplacements domicile-travail vers des pôles 
d’emplois extérieurs au territoire, des trajets pour accéder à des commerces et services 
supérieurs, ou des mobilités liées à l’afflux de touristes. Également, la diversification des 
modes de transports est un enjeu pour adapter l’offre de mobilité aux habitants et aux 
déplacements différenciés, et pour proposer des alternatives intéressantes à l’auto-
solisme.  

En réponse à ces enjeux, la construction d’un Schéma de Mobilités est particulièrement 
pertinente. 
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II.4. UN TERRITOIRE CONSOMMATEUR DE RESSOURCES 
 

Avec 12 145 habitants en 2018  et une capacité d’accueil de 64 135 touristes, le territoire 
se caractérise par des consommations d’énergie et de matières très changeantes en 
fonction des saisons et de la fréquentation du territoire.  

Sur une production énergétique totale de 70 GWh en 2019 et 66 GWh en 2018, le territoire 
consomme 353 GWh d’énergie finale en 2018 (à climat normal). En 2018, on estime ainsi 
que la production énergétique locale représente 18,7 % de la consommation énergétique 
finale totale du territoire. Toutefois, les consommations énergétiques sont très contrastées 
au cours de l’année avec un pic lors de la saison hivernale, et ces moments sont marqués 
par une dépendance accrue en énergie à l’extérieur du territoire, notamment en matière 
d’électricité.  

La consommation énergétique finale du territoire stagne entre 2005 et 2018. Sur cette 
période, on observe une augmentation progressive de la part des consommations 
d’électricité dans l’énergie finale consommée pour atteindre 37 % de l’énergie finale 
consommée en 20183. Les consommations de produits pétroliers diminuent mais 
représentent tout de même 48 % des consommations finales la même année. Les 
chaudières à fioul encore présentes sur le territoire, ainsi que les importantes mobilités 
automobiles expliquent ce chiffre.  

Le recours aux énergies renouvelables thermiques est très représenté en lien avec 
l’utilisation du bois-énergie dans les maisons individuelles, et est stabilisé autour de 12 %.  

Depuis 2005 émerge également une consommation d’organo-carburants, qui atteint 2 % 
des consommations énergétiques finales en 2018.  

 

Evolution de la part de chaque énergie dans la consommation d’énergie finale de la 
CCMG, 1990-2018 (en %). 

Source : ORCAE, 2021. 

En moyenne, les consommations énergétiques finales du territoire représentent 
29,07 MWh/hab/an en 2018. Cette consommation est supérieure à la moyenne 

                                                   
3 La comparaison avec la Haute-Savoie est impossible en raison de données confidentielles.  
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départementale, de 24,81 MWh/hab/an en 2018. Parmi ces consommations énergétiques, 
le secteur résidentiel est le premier secteur de consommation d’énergie avec 43 % des 
consommations finales en 2018 (contre 37 % en Haute-Savoie la même année). Les 
consommations énergétiques liées à la fréquentation saisonnière pèsent dans le secteur 
résidentiel et expliquent les consommations énergétiques importantes ramenées au 
nombre d’habitants à l’année.  

Le transport routier est le second secteur de consommation avec 31 %, dans des 
proportions similaires à la tendance départementale (30 % en 2018). Le secteur tertiaire 
est relativement présent en cohérence avec l’activité présentielle du territoire (cf. partie 
III), tandis que l’industrie est peu consommatrice d’énergie sur le territoire car peu 
présente.  

 

 

Les productions et consommations d’énergie ne font pas l’objet d’une planification 
stratégique à l’échelle intercommunale. Toutefois, des SEM Energie sont en réflexion sur 
certaines communes.  

 

Les consommations d’énergie sont bien documentées à l’échelle des EPCI grâce à une 
statistique régionale uniformisée et systématisée. En revanche, certaines consommations 
n’ont pu être étudiées ici :  

Ü Les consommations d’eau. Les sources de données sont multiples, en lien d’une 
part avec la fragmentation des acteurs de distribution de l’eau potable sur le 
territoire intercommunal : Syndicat intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des 
Fontaines pour les communes de Châtillon-sur-Cluses et La-Rivière-Enverse, le 
Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG) pour les communes de 
Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix ; un service délégué à Véolia à 
Taninges, et un service assuré en régie à Mieussy. D’autre part, des données 
relatives aux consommations d’eau sont disponibles via le SAGE Arve et via le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A).  

Au-delà de l’eau potable, le territoire connaît des consommations d’eau 
importantes liées à la production de neige artificielle en station. Un enjeu est d’une 
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part de connaître la consommation de la ressource pour diminuer les gaspillages, 
et d’autre part de quantifier la pression du tourisme sur la ressource locale en eau. 

L’étude de transfert des compétences Eau potable et Assainissement pourra venir 
compléter ce diagnostic. 

Ü Les consommations alimentaires et l’origine de production des produits 
consommés. Ces données sont peu disponibles et impliqueraient une étude des 
pratiques de consommation. A défaut, les cuisines centrales, cantines scolaires et 
restauration d’EPHAD sont une porte d’entrée sur la thématique.  

Ü Les matériaux du secteur du BTP. Les études et statistiques sur les matériaux de 
construction sont encore peu développées, ce qui nécessiterait une investigation 
plus développée auprès des filières. Ce secteur est néanmoins à surveiller en lien 
avec la pression foncière et immobilière que connaît le territoire.  

La production de déchets reflète les consommations du territoire. Le traitement des 
déchets est assuré par le SIVOM de la région de Cluses, à l’usine d’incinération de 
Marignier. En 2020, le SIVOM a réceptionné 4 735 tonnes de déchets de la CCMG (SIVOM, 
2020). Ce chiffre a diminué de 3,9 % par rapport à l’année précédente, ce qui peut être 
expliqué par la crise sanitaire et une moindre fréquentation touristique du territoire. En 
2020, on estime donc à 381 kg de déchets ménagers pris en charge par habitants sur la 
CCMG, contre environ 318 kg/hab à l’échelle des 35 communes couvertes par le service. 
En rapport au nombre d’habitants, la CCMG est le plus producteur de déchets ménagers 
des 4 EPCI dont les déchets sont traités par le SIVOM.  

Ü Concernant les autres types de déchets produits par le territoire (tri, compost, 
déchets inertes, déchèteries, en lien avec la politique intercommunale 
notamment) et les eaux usées, des données existent mais n’ont pas été analysées 
à ce jour. Une étude complémentaire est néanmoins pertinente dans la 
perspective de construire une stratégie de gestion des consommations du territoire.  

Enfin, les consommations de matière et d’énergie des différents secteurs sont à l’origine 
de pollutions. Les sites industriels présents sur le territoire sont susceptibles de provoquer des 
pollutions de l’air, des sols ou des eaux. Un site BASOL (site pollué ou potentiellement 
pollué) est recensé à Samoëns, à La Mure Bianco, et 57 sites BASIAS (anciens sites 
industriels) sont dénombrés en tout. La grande majorité d’entre eux est localisée le long 
de la Vallée du Giffre, ce qui présente un risque de contamination des eaux et de diffusion 
des pollutions. Il existe également un risque lié à la présence de 10 installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), mais il n’y a pas de site SEVESO sur le 
territoire. Un aléa de sismicité moyen est à prendre en compte sur l’ensemble des 
communes et pourrait être une menace supplémentaire en cas d’endommagement de 
sites industriels. Également, l’agriculture, les épandages et les traitements des cultures sont 
une source potentielle de pollution. 

Les données relatives à la qualité de l’air sont manquantes pour en dresser un portrait 
précis. Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 16 % entre 2005 et 
2018 dans la CCMG. Elles sont en majorité causées par le transport routier (41 % dans la 
CCMG en 2018), mais aussi dans une moindre mesure par le secteur résidentiel (27 % en 
2018) et le secteur agricole (20 % en 2018). La proximité avec la Vallée de l’Arve qui 
concentre les circulations routières et les activités contribue également à la dégradation 
de la qualité de l’air du territoire.  

Derrière la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ce sont des questions de santé publique 
qui sont soulevées, mais aussi de bon état des milieux, de maintien de la biodiversité, et 
de limitation des dérèglements climatiques.  
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L’examen des consommations énergétiques montre que la CCMG est un territoire 
particulièrement consommateur au regard du nombre de ses habitants. Les écarts de 
population entre les basses et les hautes saisons expliquent pour partie ce volume. 

La caractérisation des flux de matière du territoire serait à poursuivre en vue de définir des 
stratégies de réduction et participer localement aux transitions écologiques et 
énergétiques : l’enjeu est de mieux connaître les consommations pour mieux gérer les 
ressources.  
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III. L’ÉCONOMIE LOCALE : ENTRE 
ATTRACTIVITÉ ET DÉPENDANCE AUX 
PÔLES VOISINS 

 

L’économie de la CCMG présente un caractère dual : à l’année, une partie des actifs est 
tournée vers des zones d’emploi extérieures au territoire ; tandis que l’hiver et l’été attirent 
des touristes et des emplois saisonniers. 

 

III.1.LES ACTIFS ET L’EMPLOI : DES EQUILIBRES EN MUTATION 
 

La CCMG compte 5 923 actifs ayant un emploi en 2018. Cela représente 48,8 % des 
résidents en 2018. L’examen des catégories socioprofessionnelles des actifs occupés 
amène plusieurs constats. La plus grande partie des actifs occupés est rattachée à la 
catégorie socioprofessionnelle des professions intermédiaires, avec 28,53 % en 2018. 

Viennent ensuite les employés (24,04 % en 2018) et les ouvriers (20,34 % en 2018), dans des 
proportions similaires au contexte départemental. Ces professions moins qualifiées 
représentent ensemble un peu moins de la moitié des actifs sur le territoire. 

De plus, la part de cadres et professions intellectuelles supérieures est légèrement plus 
faible sur le territoire que dans le département, avec 14,40 % des actifs ayant un emploi 
en 2018 contre 15,82 % dans le département. Toutefois, le poids des cadres et professions 
intellectuelles supérieures dans la population active augmente rapidement entre 2008 et 
2018, plus vite même qu’à l’échelle départementale. 

La part d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise représente 11,75 % des actifs ayant 
un emploi sur le territoire en 2018. Elle est bien plus importante qu’à l’échelle du 
département où elle atteint 7,58 % en 2018. Cet écart s’accroit dans le temps, car leur 
poids augmente plus vite dans la CCMG qu’à l’échelle départementale. 

Les agriculteurs exploitants représentent une part très faible de la population active avec 
0,93 % en 2018, bien qu’ils soient davantage représentés sur le territoire que dans le 
département. Malgré ce constat, leur nombre diminue drastiquement, à raison de -
5,32 %/an entre 2008 et 2018.  

Cette tendance reflète une perte d’agriculteurs à l’échelle française, à mesure des 
départs à la retraite d’agriculteurs exploitants dans l’ensemble âgés, sans que les 
exploitations agricoles ne trouvent repreneurs ou sous l’effet de regroupements 
d’exploitations. 
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Actifs ayant un emploi 
CCMG Haute-Savoie 

SCoT Mont-Blanc Arve 
Giffre 

Part en 
2018 

Evol. Moy. 
2008-2018 

Part en 
2018  

Evol. Moy. 
2008-2018 

Part en 
2018  

Evol. Moy. 
2008-2018 

 Agriculteurs exploi-
tants 

0,93% -5,32 %/an 0,73% -2,13 %/an 0,60% -2,78 %/an 

 Artisans, commer-
çants, chefs d'entre-
prise 

11,75% 3,02 %/an 7,58% 1,72 %/an 9,91% 1,23 %/an 

 Cadres et professions 
intellectuelles supé-
rieures 

14,40% 4,34 %/an 15,82% 2,44 %/an 11,10% 1,39 %/an 

 Professions intermé-
diaires 

28,53% 1,96 %/an 28,35% 1,84 %/an 26,87% 0,75 %/an 

 Employés 24,04% 0,57 %/an 26,62% 1,05 %/an 25,50% -0,09 %/an 
 Ouvriers 20,34% -3,01 %/an 20,90% -0,38 %/an 26,02% -1,39 %/an 

Répartition des actifs ayant un emploi selon leur catégorie 
socioprofessionnelle en 2018 

Source : INSEE, 2021. 
 
La CCMG compte 3 826 emplois en 2018, ce qui représente 63,3 emplois sur le territoire 
pour 100 actifs (cf. partie II).  

La part de l’emploi dans l’industrie représente 7,6 %, une proportion qui contraste avec la 
tendance départementale, où ce secteur pèse deux fois plus lourd en 2018. Le poids des 
emplois industriel diminue très fortement sur la CCMG, plus rapidement que dans le 
département, avec en moyenne -4,09 %/an. 

La part des emplois dans le domaine de la construction est quant à elle élevée, à hauteur 
de 11,4 % en 2018, contre 8,1 % dans le département la même année. De plus, la part que 
ce secteur représente dans l’emploi local augmente considérablement ces dix dernières 
années, avec en moyenne + 2,40 %/an.  

Plus de la moitié des emplois sont rattachés au secteur du commerce, des transports et 
services liés, contre 46,7 % dans le département en 2018. Cette part a augmenté ces dix 
dernières années d’en moyenne 2,35 %/an. Cela s’explique notamment par un secteur 
touristique très dynamique.  

Emplois 
CCMG Haute-Savoie 

SCoT Mont-Blanc Arve 
Giffre 

Part en 
2018 

Evol. 2008-
2018 

Part en 
2018  

Evol. 2008-
2018 

Part en 
2018  

Evol. 2008-
2018 

Ensemble 100 1,19 %/an 100 0,52 %/an 100 -0,29 %/an 
Agriculture 2,6 -0,50 %/an 1,4 -0,72 %/an 0,9 -0,60 %/an 
Industrie 7,6 -4,09 %/an 14,9 -1,49 %/an 18,3 -2,31 %/an 
Construction 11,4 2,40 %/an 8,1 0,11 %/an 8,3 -0,38 %/an 
Commerce, trans-
ports, services divers 

54,2 2,35 %/an 46,7 0,83 %/an 48,8 0,46 %/an 

Admin. publique, en-
seign., santé, action 
sociale 

24,2 0,72 %/an 28,9 1,43 %/an 23,6 0,04 %/an 

Répartition des emplois selon le secteur d’activité en 2018 (en %).  
Source : INSEE, 2021. 

Ü Sur ce sujet, une investigation complémentaire serait à apporter sur les activités 
manquantes et à développer sur le territoire.  
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Le territoire de la CCMG présente un taux de chômage faible : en 2018, il est égal à 5,5 %, 
et est ainsi très inférieur à l’échelle départementale qui atteint 9,6 % la même année. Par 
ailleurs, ce taux de chômage est stable dans le temps.  

Dans les Montagnes du Giffre, le revenu médian par unité de consommation est de 
25 310 € en 2018. Ce revenu est moins élevé qu’à l’échelle départementale la même 
année, où il atteint 26 600 €. En revanche, il est bien supérieur à la médiane de la France 
métropolitaine. Les communes les plus riches du territoire sont La Rivière-Enverse, Châtillon-
sur-Cluses et Mieussy. 

 

 

 

Pour accompagner le développement économique du territoire, plusieurs dispositifs 
publics sont mis en place. La CCMG aménage 6 lots à vocation artisanale et 
commerciale dans le prolongement de la zone d’activités existante de l’Epure à Verchaix. 
En parallèle, une plateforme en ligne dédiée à l’immobilier professionnel a été réalisée 
avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes par la CCMG et la Communauté de 
Communes Cluses, Arve et Montagnes. L’objectif est de fournir un outil permettant aux 
entrepreneurs de trouver des solutions d’hébergement pour implanter et développer leur 
activité sur un territoire stratégique au cœur des Alpes. Enfin, Taninges est labellisée Petite 
Ville de Demain et bénéficie ainsi d’un accompagnement de la part de l’Etat pour sa 
revitalisation. 

Ü Un complément au diagnostic pourrait présenter les entreprises qui incarnent 
l’activité économique locale.  
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La CCMG présente une répartition par catégories socioprofessionnelles assez proche 
des tendances départementales, malgré des évolutions rapides particulièrement illus-
trées par la croissance des cadres et professions intellectuelles supérieures, et la forte 
baisse du poids des agriculteurs exploitants et des ouvriers. 
 
En termes de développement économique, l’enjeu est d’une part de maintenir un 
développement équilibré des différents secteurs d’activités économiques du territoire. 
D’autre part, il sera nécessaire de clarifier les orientations économiques à définir à moyen 
terme pour le territoire en tenant compte des espaces disponibles contraints.   
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III.2. ZOOM SUR LE TOURISME, SECTEUR ECONOMIQUE DETERMINANT 
 
 
La CCMG compte 1 392 emplois dans le secteur du tourisme en 2019 selon ACOSS. 
Toutefois ces statistiques ne permettent pas d’estimer l’écart saisonnier des emplois 
touristiques.  Sur les 1 262 établissements du territoire, 166 sont rattachés au tourisme, tandis 
qu’on dénombre 64 135 lits touristiques (cf. partie II).  

Ü Une estimation du volume de l’emploi saisonnier permettrait de préciser le poids 
du tourisme dans l’emploi local.   

La CCMG possède 3 offices du tourisme : l’office du tourisme de Samoëns, l’office de 
tourisme du Praz de Lys et le Haut-Giffre Tourisme. Au total, on compte 7 bureaux dans des 
communes différentes. La CCMG est en effet un territoire touristique.   

Les activités touristiques sont principalement liées aux sports de pleine nature, dans un 
cadre naturel exceptionnel qui attire (cf. partie I). Les sports hivernaux sont majeurs dans 
l’attractivité touristique. Le territoire offre 310 kilomètres de pistes de ski alpin (265 km sur le 
domaine du Grand Massif et 54 km sur le domaine Praz de Lys/Sommand) et possède des 
sites de ski nordique majeurs dans le département : Praz Lys Sommand et le domaine du 
Haut Giffre. En parallèle, le ski de randonnée est en plein développement et afin 
d’encadrer et sécuriser la pratique, les domaines skiables ont ouvert des pistes dédiées à 
cette activité depuis 2019. 

En été, on retrouve aussi des activités de pleine nature comme la randonnée sur environ 
650 km de sentiers balisés. Le territoire est traversé par le GR 5, le GR 96 et le GRP « Tour 
des Dents Blanches ». Le territoire est aussi connu pour le cirque du Fer à cheval, dont la 
labellisation Grand Site de France est en projet. 

Le vélo est également à l’honneur avec les grands cols, 31 boucles de sentiers VTT balisées 
ou encore la voie douce « au fil du Giffre ». Les activités d’eau sont aussi présentes avec 
le rafting, le canyoning, l’hydro-speed, le canoë, l’airboat et le kayak, la pêche ou la 
baignade. 

D’autres activités sportives sont présentes sur le territoire comme le parapente, l’escalade, 
la via ferrata, l’accrobranche à Morillon et Samoëns, le golf aquatique et green (lac aux 
dames de Samoëns), le patinage sur glace à Samoëns, le trail, la marche nordique. La 
crise sanitaire et la fermeture des remontées mécaniques durant l’hiver 2020-2021 ont 
accentué la pratique de ces activités hors ski. 

De plus, deux sites majeurs pour leur qualité architecturale sont des atouts touristiques : la 
chartreuse de Mélan à Taninges (5 826 visiteurs en 2017) et l’abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval 
du 12e siècle. Le Jardin alpin de la Jaÿasinia à Samoëns, créé en 1906, est classé « Jardin 
remarquable ». La vallée s’appuie également sur un patrimoine bâti villageois de qualité, 
marqué par le savoir-faire des anciens tailleurs de pierre. Outre l’habitat traditionnel, un 
circuit de chapelles, le sentier d’interprétation de Lornaz ou encore l’écomusée du Clos 
Parchet mettent en valeur la richesse culturelle de la vallée. 

L’art contemporain est également représenté sur le territoire avec un parcours d’art 
contemporain et le sentier « Art et Nature » des bords du Giffre. 

Pour finir, le territoire possède un patrimoine gastronomique qui fonde une partie de son 
attractivité touristique. Le territoire est couvert par les Appellations d’origine protégée 
(AOP) Reblochon et Tomme de Savoie et compte deux fruitières à Mieussy et Samoëns. 
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Les accueils à la ferme permettent de rencontrer les éleveurs. A Mieussy, le centre 
d’interprétation Croq'Alp documente l’agropastoralisme. 

A ces productions traditionnelles s’ajoutent des productions plus originales comme 
l’élevage d’escargots, la fabrication de bières, de miel, de pain bio, de chocolats ou 
encore de glaces. Au total, 70 restaurants sont répertoriés sur le territoire, sans toutefois de 
table étoilée. 

La clientèle de la CCMG est principalement française, particulièrement en été. En 2017, 
la clientèle étrangère est évaluée à Samoëns à 13,6 % l’été et à 33,10 % l’hiver. Parmi cette 
clientèle étrangère, les plus représentés l’hiver sont les Anglais, les Belges et les Suisses, plus 
proches. En été, la clientèle néerlandaise est également présente. Cependant, 
l’ouverture du Club Med en décembre 2017 à Samoëns a permis la venue de nouvelles 
clientèles étrangères sur le territoire (Brésil, Turquie, Israël...). 

Ü Une investigation complémentaire serait à apporter sur les retombées 
économiques du secteur touristique pour le territoire, en termes de capitaux investis 
et de fiscalité notamment.   

 

 
L’offre touristique très développée s’appuie historiquement et principalement sur une offre 
de sports d’hiver liée aux stations de ski. Le tourisme est également très présent l’été, et 
tandis que les activités se diversifient de plus en plus, attirer en basse saison peut être une 
façon de limiter la pression du tourisme sur les espaces naturels, les ressources, et le parc 
immobilier. 
 
Dans ce contexte, il convient de définir l’équilibre à trouver entre attractivité, 
fréquentation, rentabilité et qualité de l’accueil.  
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III.3. ZOOM SUR L’AGRICULTURE ET SON ROLE STRUCTURANT 

Représentant 2,6 % des emplois du territoire, l’agriculture est très présente dans l’économie 
locale en comparaison à la place qu’elle occupe dans l’emploi du SCoT (0,9 % en 2018) 
ou de la Haute Savoie (1,4 % en 2018).  

L’emploi agricole est toutefois menacé et diminue en moyenne de -0,5 %/an entre 2008 
et 2018. Cette tendance est cependant plus faible dans les Montagnes du Giffre que dans 
le reste du SCoT et du département. En effet, le secteur agricole fait face à un certain 
vieillissement des agriculteurs exploitants même si cette population demeure plus jeune 
sur le territoire que dans le reste du département, et se heurte à une difficile transmission 
des exploitations agricoles. En parallèle, le secteur est confronté à une réduction du 
foncier agricole disponible au profit des aménagements urbains. 

Entre 2010 et 2020, on estime ainsi une diminution de -1,4 % de la production brute 
standard du territoire (Agreste, données provisoires pour 2020). En comparaison, cette 
diminution atteint -5,1 % à l’échelle Française.   

L’agriculture est un secteur économique particulier qui bénéficie d’aides. Le programme 
LEADER4 Arve et Giffre par exemple finance des projets de développement des circuits 
courts alimentaires. A ce titre, le territoire LEADER Arve et Giffre bénéficie d’une dotation 
européenne sur la période 2014-2020, prolongée jusqu’en 2022. Le territoire possède 
d’ailleurs un annuaire « les agriculteurs vous accueillent » qui permet aux consommateurs 
d’échanger directement avec les producteurs et de mettre en valeur ces exploitations et 
la production locale. 

Ü Sur ce sujet, une investigation complémentaire serait à apporter sur le montant des 
aides économiques perçues sur le territoire, en ciblant notamment les aides 
européennes issue de la Politique Agricole Commune (PAC). 

Par ailleurs, le territoire est couvert par le Plan Pastoral Territorial (PPT) du Haut-Giffre 2019-
2024 porté par la CCMG, dispositif qui permet aux agriculteurs et alpagistes de bénéficier 
d’aides régionales en faveur des milieux pastoraux, pour le maintien et le développement 
de l’agriculture de montagne dans les territoires ruraux. 

Le secteur agricole façonne le paysage de la vallée et des alpages, et joue un rôle 
important dans l’identité du territoire.  

 

Face à un secteur agricole encore solide mais menacé, un enjeu est de mener une 
réflexion sur la politique agricole à porter à l’échelle intercommunale pour encourager ce 
secteur dans un triple objectif :  

§ favoriser un emploi diversifié et qui se pérennise sur le territoire, 
§ offrir une réponse locale à certaines consommations alimentaires,  
§ préserver les paysages associés à l’agriculture. 

L’existence de lieux de production agricole et les débouchés auprès d’une partie des 
activités économiques du territoire (hôtellerie, restauration, cantines, EHPAD…) pose la 
question de l’opportunité d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).  

                                                   
4 LEADER est un dispositif européen visant à soutenir financièrement des projets innovants en milieu rural 
qui répondent à la stratégie de développement du territoire, financé par des crédits FEADER. 
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IV. LES SERVICES À LA POPULATION  
 
 
Au total, 398 établissements de commerces et services sont recensés sur le territoire de la 
CCMG en 2018. Le territoire compte deux pôles de services intermédiaires à Samoëns et 
Taninges, tandis que les communes plus petites proposent des services de proximité. Seule 
la commune de Sixt-Fer-à-Cheval est éloignée de 10 à 15 minutes de trajet d’un pôle 
intermédiaire. Le territoire bénéficie néanmoins de la proximité du pôle de services 
supérieur de Cluses. 

 

 

Carte de la répartit ion des services sur le territoire du SCoT en 2015.  
Source : ASADAC Terr itoires, Schéma(s) de Cohérence Terr itoriale, des repères avant de 

s’engager, Février 2016.  
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IV.1. ENFANCE, JEUNESSE ET EDUCATION : UNE OFFRE A 
CONSOLIDER 
 

Dans le domaine de la petite enfance, 3 structures multi-accueil associatives sont 
implantées à Taninges, Samoëns et Mieussy. Elles accueillent les enfants de 2,5 mois à 
5 ans et proposent 98 places. Ces équipements semblent insuffisants au regard des 
besoins des familles. Au 1er janvier 20202, on compte 41 assistants maternels en activité sur 
le territoire. Toutefois, la CCMG fait face à une « crise des assistants maternels » du fait du 
départ à la retraite d’un nombre important d’assistants maternels. 

Le territoire de la CCMG compte 9 écoles élémentaires (une par commune sauf Samoëns 
qui en compte deux) et deux collèges à Samoëns et Taninges.  

L’offre d’accueil périscolaire et extrascolaire est plutôt dynamique mais souffre d’un 
manque de coordination entre les différents acteurs. Trois structures d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) sont présentes, ainsi qu’un lieu d’échanges et de convivialité 
ouvert aux collégiens de 11 à 17 ans. En 2019, parmi les 156 répondants à l’enquête 
réalisée dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, 76 % indiquent que leur 
enfant pratique une activité extrascolaire régulière. Toutefois, le cout des activités 
constitue un frein pour une partie des familles.  

Ü L’adéquation entre le nombre de places disponibles dans l’offre périscolaire et 
extrascolaire avec les besoins de la population reste toutefois à mesurer 
précisément.  

L’offre de formation à destination des jeunes adultes fait défaut sur le territoire, et les jeunes 
sont une population qui quitte le territoire notamment pour poursuivre leur formation.  
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IV.2. DES SERVICES DE SANTE ET SOCIAUX DE QUALITE 
 

La CCMG a une bonne couverture médicale avec 124 médecins pour 100 000 habitants. 
Le territoire compte en 2020 2 sages-femmes (Taninges), 18 médecins (Taninges, Châtillon-
sur-Cluses, Verchaix, Morillon, Samoëns), 14 infirmiers (Mieussy, Taninges, Châtillon-sur-
Cluses, Verchaix, Samoëns), 4 dentistes (Mieussy, Taninges, Samoëns). On recense 
également 4 pharmacies à Taninges, Samoëns, Morillon et Mieussy, avec une densité 
moyenne de 32,9 pharmacies pour 100 000 habitants en 2020, contre 31,9 au niveau 
national. 

Le territoire, bien que rural, bénéficie de la proximité de pôles urbains proches pour assurer 
des soins plus spécifiques.  

Cependant, l’âge des médecins est une menace pour le territoire qui devra rester attractif 
pour les professions médicales. En 2020, les médecins sont 66,7 % à avoir plus de 55 ans.  

Taninges accueille également un EHPAD avec 80 places. Malgré le vieillissement de la 
population (cf. partie II), seuls 5,5 % des 75 ans et plus vivent dans un établissement pour 
personnes âgées en 2018, contre 8,7 % dans le département la même année.  

Ü Des compléments seraient à apporter sur l’accompagnement au vieillissement : 
l’accueil en structure d’hébergement est-il suffisant ? l’adaptation des logements 
à la perte d’autonomie est-elle un enjeu sur le territoire ? 

Un espace « France Services des Montagnes du Giffre » est situé à Verchaix. Il est géré par 
l’association Faucigny Mont-Blanc Développement. En 2020, le territoire ne compte pas 
de lieux délivrant des services Pôle Emploi.  Des centres communaux d’action sociale 
proposent un accompagnement social à la population.  

En ce qui concerne la connexion numérique, le territoire de la CCMG est couvert à 85,6 % 
en 4G par au moins un opérateur en 2018. C’est légèrement inférieur à la tendance 
nationale qui atteint 87,7 % en 2018. Or, sept des communes ont une couverture en 4G 
par au moins un opérateur sur plus de 95 % de leur territoire, mais Sixt-Fer-à-Cheval n’est 
couvert qu’à 61,3 % en 2018. Le territoire est très mal raccordé à la fibre, avec seulement 
4 % des locaux qui sont raccordables à la fibre optique (FTTH) en 2021, contre 64,6 % des 
locaux à l’échelle nationale.  

Or la qualité de la connexion aux réseaux numériques est très fortement dégradée lors 
des pics de fréquentation du territoire en lien avec les saisons touristiques. Ces 
problématiques handicapent les habitants, les touristes et les activités économiques du 
territoire de manière récurrente. Lutter contre la fracture numérique dans le temps et dans 
l’espace est ainsi un enjeu pour rester attractif auprès des actifs (et notamment les 
télétravailleurs), touristes et entreprises.  
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IV.3. UN ACCES A LA CULTURE REDUIT, UNE PRATIQUE SPORTIVE TRES 
PRESENTE 
 

Le territoire connaît une certaine fragilité dans le domaine culturel, malgré une offre 
présente en proximité, principalement dans les plus grandes communes.  

La CCMG apporte son soutien financier aux quatre écoles de musique de Samoëns, Sixt-
Fer-à-Cheval, Taninges/Mieussy, Châtillon-sur-Cluses/Saint-Sigismond, et à une 
association. En 2018, la CCMG a soutenu les structures d’enseignement musical à hauteur 
de 71 300 euros. 

Des bibliothèques municipales sont implantées à Taninges, Mieussy, Sixt-Fer-à-Cheval, 
Châtillon-sur-Cluses et Samoëns. Des salles de spectacles communales sont également 
présentes sur le territoire, mais rayonnent peu sur le territoire. Taninges est sur le passage 
d’un « Cinébus », cinéma itinérant en Pays de Savoie qui y programme des projections 
régulières.  

Plusieurs évènements culturels rythment l’année, parmi lesquels la course de chiens de 
traîneaux « Grande Odyssée », le « Samoëns American Festival », l’« Europa Musa », le 
festival « FestiGrat’s ».  

L’offre sportive en revanche est particulièrement développée dans ce territoire de 
montagne. La CCMG compte en moyenne 35,6 licenciés sportifs pour 100 habitants en 
2018, contre 22,1 licenciés sportifs pour 100 habitants en France la même année. Les 
commerces liés au sport sont également très présents sur le territoire, avec 24 magasins de 
sport en 2019 principalement concentrés dans les stations de ski. 

 
 
 
Le territoire présente des pôles de services intermédiaires et une proximité avec des 
services plus rares situés à Cluses. Le secteur de la petite enfance montre des faiblesses, 
tandis que l’offre de soins et de santé est bien représentée. Le renforcement de la 
couverture numérique est un véritable enjeu pour l’attractivité du territoire. L’offre sportive 
est riche, mais l’offre culturelle est en revanche essentiellement tournée vers les touristes. 

L’enjeu pour la CCMG est de diversifier les services, pour s’adresser non seulement aux 
touristes mais aussi à la population locale. 
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DONNEES GEOLOCALISEES  
 

Corine Land Cover, 2018. 

INPN, Contours géographiques des ZNIEFF, publié en 2015, mis à jour en 2022. 
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AXE 1. UN TERRITOIRE SOUCIEUX DE SES 

RESSOURCES ET DE SON PATRIMOINE 

NATUREL  
 

 

Orientation 1. Gérer durablement les ressources, un enjeu local et global 

 

1.1. Diminuer les consommations énergétiques, notamment carbonées  

 

1.2. Gérer durablement les ressources forestières et structurer la filière bois 

 

1.3. Mieux connaître la ressource en eau pour affiner la stratégie de sa préservation  

 

1.4. Réduire et valoriser les déchets dans leur diversité 

 

1.5. Préserver des sols, comme ressource agricole 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Consommation énergétique 
finale annuelle totale en 
GWh, et par habitant en 
MWh/hab/an 
 

ORCAE 353 GWh en 2018 (à climat 
normal), soit 29,07 MWh/hab 
en 2018 
 

Construction d’un Projet 
Sylvicole Territorial  
 

CCMG  / 

Surface de forêt engagée 
dans la démarche 
Sylv’ACCTES 

  

CCMG, Sylv’ACCTES (à 
venir) 

/ 

Réalisation d’une étude sur la 
ressource en eau à l’échelle 
du territoire 
 

CCMG / 
 

Volume de déchets 

ménagers et assimilés 
kg/hab/an 
 

SIVOM de la région de 

Cluses, RPQS 

381 kg/hab/an en 2020 

Volume d’emballages 
recyclables en kg/hab/an 

SIVOM de la région de 
Cluses, RPQS 

117 kg/hab/an en 2020 
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Orientation 2. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et la biodiversité 

 

2.1. Limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain en favorisant la densité des 

activités, le renouvellement urbain et la mutabilité des espaces économiques 

Ü Cf. Loi Climat et Résilience, objectif Zéro Artificialisation Nette et SCoT 

 

2.2. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et la biodiversité  

Ü Cf. Stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP) 

Ü Cf. Opération Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval 

 

2.3. Anticiper les risques naturels, limiter les pollutions et les émissions de gaz à effet de 

serre 

Ü Cf. Stratégie eau-air-sol de l’Etat 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers 
en ha/an 
 

Cerema, Observatoire de 

l’artificialisation des terres 

3,5 ha entre 2019 et 2020 

Etat d’avancement de la 
phase 1 de la stratégie 
d’intervention de l’Opération 

Grand Site de Sixt-Fer-à-
Cheval : nombre d’actions 
en cours de réalisation et 
terminées chaque année 
 

Syndicat Mixte du Grand 
Site de Sixt-Fer-à-Cheval 

En cours de réalisation : 16 
actions ; 
Terminées : 3 actions en 

janvier 2022. 

Emissions de polluants par 

type de polluants, en tonnes 
par an 

ORCAE  COVNM1 : 196,58 tonnes en 

2018 
NH3 (ammoniac) : 80.10 t  
NOx2 : 120.92 t  
PM103 : 67.02 t 
PM 2.54 : 62.08 t 
SOx5 : 9.51 t 

 

  

                                                 
 

1 Composés organiques volatils non méthaniques.  
2 Composés chimiques contenant azote et oxygène. 
3 Particules de diamètre inférieur à 10 micromètres. 
4 Particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. 
5 Oxyde de souffre. 
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Orientation 3. Adapter le secteur touristique aux évolutions climatiques, aux nouvelles 

attentes, et à la préservation des milieux naturels et ressources disponibles 

 

3.1. Proposer des activités touristiques « quatre-saisons »  

 

3.2. Diversifier les activités hivernales face aux évolutions climatiques  

 

3.3. Démocratiser le tourisme et élargir la clientèle aux locaux et aux jeunes, en 

proposant des coûts et des hébergements adaptés  

Ü Cf. Dossier de candidature Espace Valléen 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Données de fréquentation 
touristique par saison 

Offices du tourisme de 
Samoëns, du Praz de Lys, et 

de Haut-Giffre Tourisme, 
CCMG. 
 

A compléter 
ultérieurement.6 

 

Nombre d’actions de 
diversification des activités 
toutes saisons, en cours et 

terminées depuis 2021. 
  

CRTE / 

Nombre d’actions de 
diversification des activités 
hivernales en cours et 

terminées depuis 2021. 

CRTE / 

  

                                                 
 

6 Les indicateurs de suivi pour lesquels les données d’état initial ne sont pas directement 
disponibles seront complétés lors du premier Comité de Pilotage du CRTE.  
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AXE 2. UN TERRITOIRE VIVANT  
 

Orientation 4. Viser la mixité sociale par le logement pour accueillir actifs, saisonniers, 

jeunes et ménages fragiles  

 

4.1. Maîtriser les prix des logements  

 

4.2. Préserver des lots et logements disponibles à destination des habitants (actifs, 

jeunes, travailleurs saisonniers) 

 

4.3. Identifier et utiliser les outils de l’action publique pour mettre en œuvre ces objectifs 

tout en limitant l’étalement urbain 

Ü Cf. Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées (PDALHPD)  

 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Nombre et part des 
logements HLM loués vides 
parmi les résidences 
principales  
 

INSEE 245 locataires d’un 
logement HLM loué vide 
en 2018, soit 4,6 % des 
résidences principales en 
2018 

 
Nombre de logements 
communaux et 
intercommunaux 
  

Communes et CCMG A compléter 
ultérieurement. 

 

Part des résidences 

secondaires et logements 
occasionnels dans le parc 
total de logements  

INSEE  61,6 % en 2018 (population 

légale 2021) 
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Orientation 5. Maintenir et favoriser des activités économiques diversifiées 

 

5.1. Soutenir, diversifier et valoriser localement l’agriculture, support d’emplois, 

d’identité et de paysage pour le territoire 

 

5.2. Diversifier les activités économiques (y compris touristiques, orientation 3), 

encourager les secteurs à enjeu et faciliter l’accès à la formation  

 

5.3. Maintenir les commerces en proximité et encourager les circuits courts 

Ü Cf. Petites Villes de Demain à Taninges et l’étude commerces à venir à 

l’échelle communautaire 

 

5.4. Favoriser les synergies locales entre entreprises, commerces, producteurs, services 

et associations  

 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Nombre d’exploitations 
engagées dans l’agriculture 

biologique  
 

ANCT, Observatoire des 
territoires 

7 exploitations en 2019 

Nombre de marchés de 
producteurs 
  

Communes et CCMG  A compléter 
ultérieurement. 

Nombre d’emplois sur le 

territoire et indicateur de 
concentration d’emploi  
 

INSEE, dossier complet 3 865 emplois en 2018 

pour une concentration 
d’emploi de 63,3 % 

Nombre de lieux de 
rencontre et partage de 
services aux entreprises, 

commerces, producteurs et 
associations (tiers lieux, 
pépinières d’entreprises, …)  
 

Communes et CCMG  A compléter 
ultérieurement. 
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Orientation 6. Développer les services, les équipements et la culture à destination des 

habitants et pas seulement des touristes 

 

6.1. Accompagner la numérisation du territoire et proposer des services numériques à 

destination des habitants et des entreprises  

 

6.2. Consolider les services à la personne et les équipements associés, notamment à 

destination des publics petite enfance, jeunesse, personnes vulnérables et 

personnes âgées 

Ü Cf. Convention Territoriale Globale des Montagnes du Giffre en cours 

 

6.3. Faire de la culture et du patrimoine un nouvel atout du territoire, à l’échelle 

intercommunale et en toutes saisons 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Part de la surface du territoire 
couverte en 4G par a minima 
un opérateur (cet indicateur 
ne permet pas de mesurer la 

qualité de la connexion en 
fonction de la fréquentation 
du territoire) 
 

ANCT, Observatoire des 
territoires, données Arcep 

85,6 % en 2021 
  

Part des locaux raccordables 

à la fibre optique (cet 
indicateur ne permet pas de 
mesurer la qualité de la 
connexion en fonction de la 
fréquentation du territoire) 
  

ANCT, Observatoire des 

territoires, données Arcep 

4,0 % en 2021 

Définition et mise en œuvre 
d’une stratégie culturelle 
pour la CCMG 

CCMG  / 
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AXE 3. MOBILITÉ ET COHÉSION 

TERRITORIALE : FAIRE TERRITOIRE  
 

 

Orientation 7. Favoriser la bonne connexion avec les territoires voisins et à l’échelle 

intercommunale et communale, pour faire de la mobilité durable une identité de la Vallée  

 

7.1. Faciliter les mobilités décarbonées et proposer des alternatives compétitives à 

l’autosolisme 

 

7.2. Sécuriser les mobilités et développer les modes doux, en particulier les mobilités 

cyclables  

 

7.3. Articuler les offres de transports pour s’adapter aux différentes échelles et aux 

différentes temporalités des déplacements  

 

Ü Cf. Schéma de mobilités des Montagnes du Giffre en cours 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Part des déplacements 
domicile-travail effectuées en 
voiture 
 

INSEE, dossier complet  84,2 % en 2018 

Fréquentation annuelle des 
transports scolaires  

CCMG  Environ 1000 élèves par 
année scolaire, en 2020-
2021 
 

Part des déplacements 
effectués en vélo et en 

marche à pied 

INSEE, dossier complet  7,0 % des déplacements 
domicile travail réalisés à 

pieds et 0,6 % réalisés en 
vélo en 2018 
 

Définition et mise en œuvre 
d’une stratégie de mobilités 
pour la CCMG  

CCMG Initiée en 2021 
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Orientation 8. Construire une gouvernance qui donne sa place à une politique 

communautaire, en cohérence avec les compétences intercommunales 

 

8.1. Affirmer l’intercommunalité comme partie-prenante de stratégies et programmes 

d’échelle supra-territoriale   

Ü Cf. Dossier de candidature Espace Valléen 

Ü Cf. Schéma de cohérence territorial (SCoT) Mont-Blanc Arve Giffre 

 

8.2. Se doter d’outils adaptés pour mettre en œuvre une gouvernance 

intercommunale : construire un projet de territoire et une politique foncière, 

poursuivre les études nécessaires et organiser les services  

 

8.3. Coordonner des projets d’échelle infra-territoriale et/ou communale en cohérence 

avec les compétences intercommunales 

Ü Cf.  Opération Grand Site à Sixt-Fer-à-Cheval 

Ü Cf. Petites Villes de Demain à Taninges 

 

 

 

Indicateurs de suivi  Source Etat initial 

Suivi des compétences prises 

par la CCMG depuis 2021 

CCMG  § Etude pour la 

compétence 
AEP/assainissement 
prévue (action 33 du 
CRTE) 

 
Suivi des documents 

stratégiques établis à 
l’échelle intercommunale 
 

CCMG § Schéma des mobilités en 

cours  
§ Convention Territoriale 

Globale en cours (action 
107) 

§ Charte forestière de 
territoire prévue (action 

24) 
§ Schéma directeur de la 

randonnée prévu (action 
105)  

§ Stratégie foncière prévue 
(action 108) 

§ Plan pastoral territorial en 
cours (action 68)  

§ PAT envisagé (intention 
d’action)  

 
Définition et mise en œuvre 

d’un projet de territoire à 
l’échelle de la CCMG  

CCMG Projet de territoire prévu pour 

2022 (action 109 du CRTE) 
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#
Action

ou
Projet

Thème
Objectif 

stratégiqu
e

Nom de l’action Maître d'ouvrage de 
l’action Descriptif de l’action / du projet / de la mesure Partenaires de l’action

Calendrier 
prévisionnel de 

l’action

 Coût prévisionnel (en 
euros hors taxe) 

 Coût prévisionnel 
(toutes dépenses 

confondues) 
Financements obtenus Financements demandés - 

en attente de réponse
Demandes de financements 

envisagées Indicateur(s) d’avancement Indicateur(s) d’effet Avis des services de l’État Commentaires

Axe 1 : Un territoire soucieux de ses ressources et de son patrimoine naturel 
Orientation 1. Gérer durablement les ressources, un enjeu local et global

1 Energie 1,1 PCAET CCMG lancement d'une démarche / SCOT?/ CC4R? CC4R/SCOT? 2022 et suivantes 50 000                         
2 Energie 1.1. Bâtiment CCMG, siège, à Taninges CCMG acquisition et travaux de rénovation, dont énergétique CD74/ 2022 1 000 000                    800 000                  -                                     
3 Energie 1.1. Projet plateforme SPPEH CCMG Service public de la performance énergétique de l'habitat CD74/ 2021 et suivantes 50 000                         -                                     
4 Energie 1.1. Isolation Combles salle des fêtes Commune de Taninges SYANE 5 500                           4999 déjà réalisé

5 Energie 1,1 Rénovation/extension salle des fetes
Commune de La Rivière 
Enverse SYANE 2022- 2025 800 000                       

6 Energie 1.1. Isolation logement maternelle Commune de Taninges SYANE 2022 40 000                         

7 Energie 1.1.
Remplacements éclairages par LED aux 
écoles Commune de Taninges SYANE 2022 20 000                         DETR

8 Energie 1.1.
Remplacements des projecteurs 
Gymnase Commune de Taninges si l'action permet des économies d'énergies ? SYANE 2022 10 000                         

9 Energie 1.1.
Modification de l'éclairage public au Lac 
Bleu Commune de Morillon

Remplacer les équipements d'éclairage public actuels par des équipements à faible 
émission LED SYANE

 90 000 € dont 56 000 € 
de participation 
communale 

10 Energie 1.1. Extinction éclairage public la nuit 
Commune de La Rivière 
Enverse 2021 et suivantes -                                

11 Energie 1.1. Schéma directeur de l'éclairage commune de Samoëns 2022 et suivantes 2 000 000                    a définir

12 Energie 1.1. Schéma directeur de l'éclairage
Commune de Chatillon 
sur Cluses SYANE 2022 et suivantes 100 000                       

13 Energie 1,1 Mise en œuvre d'un réseau de chaleur
Commune de Chatillon 
sur Cluses lancement d'une étude de conception 2022 et suivantes 60 000                         

14 Energie 1.1. Remplacement de 4 chaudières Commune de Taninges SYANE 2022-2023 120 000                       

15 Energie 1,1
Isolation planchers gymnase et école 
primaire Commune de Taninges SYANE 2022 31 432                         31431

16 Energie 1,1 Rénovation sanitaire camping - Taninges Commune de Taninges Région, CD 2022 300 000                       

17 Energie 1,1
Rénovation énergétique du groupe 
scolaire Commune de Sixt menuiseries, chauffage, ventilation, éclairage et accessibilité 2022-2023 450 000                       

Phase 1 à court terme et seconde phase (accessibilité) 
à plus long terme

18 Energie 1,1 Réfection et isolation toit mairie Commune de Verchaix 2022 120 000                       subvention DETR demandée
19 Energie 1,1 création RCU Commune de Samoëns ? Réseau de chaleur urbain avec chaufferie bois 2024 A définir
20 Energie 1,1 Projet hydroélectrique Valentine Sté Elements création d'une centrale hydroélectrique sur le torrent de la Valentine à Samoëns 2024 A définir
21 Energie 1,1 Projet hydroélectrique Clévieux Sté Hydroc création d'une centrale hydroélectrique sur le torrent de la Clévieux à Samoëns 2025 A définir
22 Energie 1,1 Projet hydroélectrique Gers Ste Hydréol/Sixt etude de concerption et dossier réglementaire+travaux 2021 et suivantes 5 000 000                    
23 Energie 1.1 Isolation Cinéma et CTM Commune de Samoëns Isolation des combles SYANE 2022-2023 A définir
24 Fôret 1.2. Charte forestière de territoire CCMG CDDRA / LEADER -                                -                           -                                     actuellement en dormance

25 Fôret 1.2.
NATURA 2000 - contrat forestiers 
ouverture de ZH Loëx CCMG réouverture des alpages et zones humides Etat / FEADER 2022-2023 35 000                         42 000                    -                                     

26 Fôret 1.2. Animation en forêt privée CCMG accompagnement des propriétaires à l'exploitation/gestion LEADER 2022-2023 140 000                       35000/an -                                     

27 Fôret 1.2. Sylv'ACCTES CCMG 
adhésion et projet sylvicole territorial en cours pour sub sur projets forestiers (travaux 
durables et vertueux) association Sylv'ACCTES 2022-2025 80 000                         20000/an ? -                                     

28 Fôret 1.2. Filière bois CCMG Structurer la filière bois locale 2022-2026 ND -                                     Action 38 GS
29 Fôret 1.2. Associations Forestières Commune de Samoëns Création d'asscoiation forestière privée/publiques, amélioration valorisation forêts A définir

30 Fôret 1.2. Pôle Energie Bois
Commune de 
Samoëns/CCMG ? Création d'un pôle énergie bois, fabrication plaquettes/Pellets à Samoëns ND -                                     

31 Eau 1.3. Arve-Pure animation CCMG 
recherche et accompagnement technique et financier des entreprises/activités et locaux 
publics pouvant investir dans la réduction des flux polluants toxiques agence de l'eau 2018-2023 60 000                         60 000                    6 000                                cf. COPIL CG/ SM3A (portage SM3A)

32 Eau 1.3. Contrat global AE de l'eau CCMG 
ensemble d'actions portées par les MO relatifs à la politique de l'eau 
(AEP/ASSt/GEMAPI/SAGE/ARVE Pure) agence de l'eau -                                32 000 000             -                                     

Devenir de Arve Pure après le 30/06/22 - Probablement 
prolongation de 18 mois jusqu’à fin 2023 pour la 
mission d'animation. A confirmer

33 Eau 1.3.
Etude des transferts de compétences 
AEP/Assainissement CCMG clarifier les scénario de transfert, techniques, économico-financiers et juridique agence de l'eau 84 000                         84 000 totalité de l'étude 50 400                              

34 Eau 1,3

Approfondissement des connaissances 
de l'état des réseaux/patrimoine 
AEP/ASSt CCMG/communes

Elaboration d'un schéma directeur Eau/Asst pour l'ensemble de vallée? A l'heure actuelle 
en cours de réalisation sur Taninges et le SIMG.  Schéma directeur sur l'EP a prévoir 
egalement ? Mieussy et autres? AE/CD74 2022 et suivantes 150 000                       -                                     A ajouter au Contrat Global Possibilité de financement AE.

35 Eau 1.3. Programme de réhabilitation groupée CCMG A relancer CCMG AE 2022-2026 90 000                         90 000                    -                                     

36 Déchets 1.4. Limitation déchets SMGS Limiter la production de déchets liés à l'activité touristique dans le Grand Site
Commune Sixt / OT / CEN74 / 
CCMG / USAC 2022 et suivantes -                                10 000                    Action 18 GS

37 Déchets 1.4.
Déploiement des conteners semi-
entérrés CCMG poursuite des investissements et travaux ADEME? 2021 et suivantes 150 000                       -                                     jamais rien recherché

38 Déchets 1,4
Mise en œuvre des nouvelles consignes 
de tri CCMG modification des équipements/ étude faisabilité plateforme de reprise ADEME? 2022 et suivantes 50 000                         

 A estimer 
précisément 

39 Déchets 1,4 Etude tarification REOM/TOM CCMG faisabilité 2022 et suivantes 30 000                         

40 Déchets 1,4
Pésée des pro et tarification en 
déchetterie CCMG mise en œuvre et investissement 2022 et suivantes 50 000                         

 Orientation 2.Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et la biodiversité
41 Biodiversité 2.2. NATURA 2000 CCMG  animation auprès des scolaires site du Haut-Giffre Etat/ FEADER 38 000                         9 500 / an 38 000                              

42 Biodiversité 2.2./3,1. Requalification Fer à Cheval
Commune de Sixt / CD74 
/ CCMG Requalifier le parcours de visite du Cirque du Fer à Cheval

SMGS / CD74 / SIVHG / SM3A / 
CAUE / Etat / OT

Etudes : 2021-2022 ; 
Travaux : 2023-2025 4 500 000                    -                                     CPER / CD74 / CCMG Action 29 GS

43 Biodiversité 2.2. "Jardin Botanique" Commune de Samoëns création d'une fondation pour le développement et rayonnement du jardin botanique CAUE/DEPT/INTERREG ? 20 000                         

44 Risques 2.2.
Reprise des systèmes d'endiguement de 
Samoëns

SM3A / Commune de 
Samoëns Clévieux Giffre Etat / SM3A / AE / CD74 1 500 000                    750 000                            

45 Biodiversité 2,2/2,3 Volet GEMAPI/SAGE SM3A protection des population préservation des milieux aquatiques CD74/AE/ETAT 2022 et suivantes 700 000                       350 000                            cf. annexes 6
 Orientation 3.Adapter le secteur touristique aux évolutions climatiques, aux nouvelles attentes, et à la préservation des milieux naturels et ressources disponibles

46 Tourisme 3.1. Étude Station Praz de Lys-Sommand Commune de Taninges

Tourisme 4 saisons et aménagements
Commerces-hébergements-services
Diagnostic et préconistation Plan d'actions CCMG 2022 65 000                         78 000                    Région - CD74 Espace Valléen Lancement décembre 2021

47 Tourisme 3.1.
Restauration paysagère du camping du 
Pelly Commune de Sixt SMGS / Etat /CD74 2021-2022 151 700                       75850 (Plan Avenir Montagne)30340 (CD74) 15170 (CRTE?) Action 27 GS

48 Tourisme 3.1. et 3.2. Développement parcours VTT-AE / VTT CCMG Entretien et balisage et cartographie/site internet CD74, Espaces Valléens ? 2021-2022 50 000                         -                                     

49 Tourisme 3.1. et 3.2.
Rénovation et couverture du centre 
nautique et zone bien-être

Commune de 
Samoëns/CCMG Commune de Samoëns

Etudes : 2021-2022 ; 
Travaux : 2023-2025 12 580 000                  15 096 000             

50 Tourisme 3.1. et 3.2.
Rénovation du restaurant du Fer à 
Cheval Commune de Sixt + volet énergétique LEADER / SYANE / ADEME 450 000                       80000 (Syane) 100000 (Leader) CRTE ?

51 Tourisme 3.1. et 3.2. Salle hors sac + toilettes Fer à Cheval Commune de Sixt
Rénovation de la salle hors-sac, mise au normes sécurité, rénovation des toirlettes + 
accessibiité CCMG / SIVHG / CD74 250 000                       CD74 / PAM Action 28 GS

52 Tourisme 3.2. Offre hivernale Commune de Sixt Lancer une étude de transition de l'offre touristique hivernale à Sixt-Fer-à-Cheval SMGS / GMDS / USAC / OTI 2022 50 000                         Espaces valléens Action 34 GS

53 Tourisme 3.2.

Restructurer le domaine skiable (zone 
apprentissage de Salvagny) avec 
création d'activités et d'équipement 
dédiés aux activités de loisir estivales ou 
4 saisons Commune de Sixt Démanteler les infrastructures hivernales obsolètes (Télésièges Vannys et Praley) SMGS 2022-2023 100 000                       Plan Avenir Montagne Action 35 GS

54 Tourisme 3.2. Réaménagement du front de neige Commune de Morillon

Dans le cadre du projet de remplacement du télésiège débrayable du Sairon, la commune 
de Morillon souhaite améliorer son front de neige dans la station des Esserts. en 2022 
créer une piste de luge sécurisée, dont l''aménagement permette une évolution ludique de 
la pratique en mutualisant le réseau de neige de culture du domaine skiable et en éclairant 
la piste pour une utulisztion en soirée. GMDS 150 000                       

55 Tourisme 3.2.

Etudier de remonter les activités 
nordiques en haut de l'espace alpin pour 
palier aux évolutions climatiques Commune de Morillon

Remonter les pistes de ski nordique du village (700 mètres d'altitude) au hameau des 
Esserts (110 mètres d'altitude) et relier à Agy SIVMG/GMDS/CD74 à définir

56 Tourisme 3.2.

Etude sur l'évolution de la DSP 
"Remontées mécaniques" pour inclure 
les activités liées à la diversification 
touritistique Commune de Morillon GMDS a définir

57 Tourisme 8.2.
Bornes numériques information 
touristique CCMG Installation LEADER 215 000                       215 000                  -                                     

Coût Financements Indicateurs
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#
Action

ou
Projet

Thème
Objectif 

stratégiqu
e

Nom de l’action Maître d'ouvrage de 
l’action Descriptif de l’action / du projet / de la mesure Partenaires de l’action

Calendrier 
prévisionnel de 

l’action

 Coût prévisionnel (en 
euros hors taxe) 

 Coût prévisionnel 
(toutes dépenses 

confondues) 
Financements obtenus Financements demandés - 

en attente de réponse
Demandes de financements 

envisagées Indicateur(s) d’avancement Indicateur(s) d’effet Avis des services de l’État Commentaires

Coût Financements Indicateurs

Axe 2 : Un territoire vivant 
 Orientation 4.Viser la mixité sociale par le logement pour accueillir actifs, saisonniers, jeunes et ménages fragiles 

58 Foncier 4.2. Réseve foncière Commune de Sixt
Maitrise du foncier / Réserve foncière pour logement accès social / Lien avec OAP et 
emplacement réservé PLU (Chef Lieu et Glière) 2022 150 000                       

59 Densification/renouvellementRequalification Usine VTN 
Commune de 
Taninges/privé Logement et crèche privée ?

60 Logenement 4.2.
PLU Taninges : Intégrer un taux de mixité 
dans les OAP Commune de Taninges Création OAP du centre bourg DDT 2022 16 000                         16000

61 Logenement 4.2. Les coteaux de Marcelly Commune de Taninges Création de 31 logements dont 13 en logements sociaux portés par Haute Savoie Habitat
ALLILA
HAUTE SAVOIE HABITAT Livraison 2023

62 Logenement 4.2.
OAP secteur "Le Bouchet" zone de 
mixité sociale Commune de Verchaix

OAP secteur "le bouchet" (foncier communal) pour zone de mixité sociale "locatif 
principal" et "accession à la propriété sociale" Etudes : 2023 20 000                         

63 Urbanisme 4.2.

Modification du zonage de certaines 
parcelles pour interdire la 
construction/changement de destination 
pour des résidences secondaires Commune de Morillon

Modification du zonage de secteurs à enjeux pour limiter la construction de résidences 
secondaires 2022 -                                

64 Centre bourg 4.3. Revitalisation centre bourg - PVD Commune de Taninges

Mise en valeur du centre historique, lutte contre les locaux vacants pour implantation 
nouveaux commerces, réorganisation du stationnement...
Convention Opération Revitalisation Territoire (ORT) écrite fin 2022 *- Plan d'actions 2022-2025 -                                

65 Logement saisonnier4.3.

Achat des appartements pour 
saisonniers propriétés de CapFun aux 
Esserts Morilllon/CCMG

Acquisition de 6 appartements pour des logemetns  saisonniers, actuellement propriété 
de la société Cap Fun, sur le hameau des Esserts Action habitat? 2022 369 000                       

66 Logement saisonnier4.3.
Résidence de tourisme Grand Morillon 
aux Esserts Commune de Morillon 

Dans le cadre d'une politique de maintien de "lits chauds" sans construitre de nouveaux 
logements, la commune de Morillon à fait l'acquisition de 30 lots dans une copropriété au 
pied des pistes dans la station des Esserts. Ces lots ont été confié à société commerciale 
spécialisée dans la residence de tourisme en montagne. Dans la poursuite de cette 
démarche, la commune souhaite faire l'acquisition dans cette même copropriété d'un local 
qui permettra de proposer un service petit-déjeuner et de stockage pour la résidence de 
torusime. Vacancéole 2022 75 000                         

67 Logement saisonnier4.3.

Achat des appartements pour 
saisonniers propriétés de CapFun aux 
Esserts CCMG

Acquisition de 6 appartements pour des logemetns  saisonniers, actuellement propriété 
de la société Cap Fun, sur le hameau des Esserts Action habitat? 2022 369 000                       

Orientation 5. Maintenir et favoriser des activités économiques diversifiées

68 Agriculture 5.1.
Prix de l'excellence alpages du Haut-
Giffre CCMG

LEADER, puis PPT du Haut-Giffre 
(Région et FEADER) 60 000                         15 000 / an 42000

LEADER environ 60% et PPT 
environ 80%

69 Agriculture 5.1. PAEC Mt Blanc Arve Giffre n°2 CCMG
Suivi et animation 2e PAEC (1er PAEC se termine en 2022) : coût de personnel et mise 
en œuvre ETAT / FEADER

70 Agriculture 5.1. Plan Pastoral Territorial n°2 CCMG Investissement et animation, suivi, montage de dossiers Région/FEADER 1 100 000                    900 000 d'investissement + frais de personnel

71 Agriculture 5.1.
création d'une AFP sur le plateau de 
Loëx CCMG

Association foncière pastoral sur les communes de Taninges, Verchaix, Les Gets 
regroupant communes et propriétaires (environ 400 comptes de propriétés)

PPT (Région et FEADER) et 
CD74 2022 20 000                         35 000                    

72 Agriculture 5.1. Ouverture prairies pastorales AFP Ouvertures et maintien des prairies pastorales dans le secteur du Fer à Cheval SEA / SMGS 2022-2023 30 000                         CD74 CD74 Action 13 GS
73 Agriculture 5.1. promotion des circuits-courts - livret CCMG? Création et diffusion livret de promotion 2022 10 000                         

74 Commerce 5.2.
Maîtrise du foncier pour des entreprises 
du territoire Commune de Sixt Acquisition plaine de la Glière 150 000                       Déplacé de l'onglet 2 au 1

75 Commerce 5.3. Diversification de l'offre touristique SMGS
Accompagner la diversification d'une offre commerciale et touristique en adéquation avec 
l'esprit du Grand Site  Commune de Sixt / USAC / OTI 2022-2026 30 000                         ? Action 33 GS

76 Commerce 8.3.
Etude CCI - État des leux commerces 
artisanat - PVD

Commune de Taninges/ 
CCMG

Etat des lieux de l'offre commerciale et économique de Taninges et de la vallée du Giffre - 
Enquetes des besoins auprès des entreprises et usagers - Co-construction d'une feuille 
de route pour le commerce CCMI/CMA 2022 27 000                         40 000                    13000 13500

Banque des Territoires
LEADER

Convention CCI et dossiers 
demande de subventions en 
cours de signature janv.2022

Orientation 6. Développer les services, les équipements et la culture à destination des habitants et pas seulement des touristes

77 Numérique 6.1. Réseau téléphonique du Fer à Cheval Commune de Sixt
Déployer le réseau d'accès à la téléphonie et au numérique dans le secteur du Fer à 
Cheval SMGS / Opérateurs / SYANE / OT 2022-2023 ? ? Action 32 GS

78 Numérique 6.1.
Développement Fibre optique - axe 
structurant et désserte Syane vallée 2022-2024

79 Santé 6.2.
MSP (Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle) CCMG étude de faisabilité et lancement MOE ARS, communauté médicale 2022-2026 1 750 000                    2 100 000               0

80 Social Actions Convention territoriale globale CCMG déclinaison des actions CAF - CD74
81 Enfance 6.2. Rénovation de la crèche / création RAM CCMG Etat, CD 74, CAF 740 000                       890 000                  

82 Enfance 6.2.
Restaurant scolaire / service périscolaire - 
PVD Commune de Taninges

Création d'un  bâtiment intégrant les services de restauration scolaire, périscolaire avec 
pôle accueil des aînés. Actuellement 3 lieux de restauration scolaire pour les éléves de 
Taninges. Réflexion sur PAT
intégration crèche et CLAP/ CCMG en réflexion 2022-2025 3 000 000                    

83 Enfance 6.2.
Renforcement des équipements enfants 
et adolescents - PVD Commune de Taninges

Cartographier l'ensemble des aires de jeux existantes et définir un plan 
d'implantation.Aménagement pour un skatepark/pumptrack, stade city, aires de jeux pour 
enfants, selon tranches d'âges 2022-2023 200 000                       Région/Etat

84 Service 6.2 Nouvelle Gendarmerie CCMG étude de conception 2022 et suivantes 0
85 Service 6.2. Chambre funéraire CCMG étude de faisabilité et lancement MOE délégataire 2022-2026 405 000                       486 000                  0

86 Service 6.2. Création d'un nouveau cimetière Commune de Verchaix

Création d'un nouveau cimetière sur des terrains communaux, l'actuel cimetière étant 
saturé sans possibilité d'extension. Son emplacement est inscrit dans une OAP du PLU, 
secteur bois de Charrière, Les Esserts. Le projet comprend la création d'une voirie et d'un 
parking. Etudes en cours. Début des travaux : 2023700 000                       

87 Culture 6,3
définition d'une stratégie culturelle pour la 
vallée CCMG

mise en visibilité des offres culturelles et déploiement.Créer des synergie entre les 
différetns sites avec une valorisation du patrimoine culturel existant. 2022 et suivantes 30 000                         

88 Culture 6.2. Rénovation de la MJC Commune de Taninges rénivation et agrandissement Etat, Detr/CD 358 000                       
89 Culture 6.3. Bibliothèque - EPN Commune de Taninges Espace public numérique Etat / Savoie Biblio / CD 74 42 000                         

90 Culture 6.3. Collecte de mémoire Commune de Sixt Réaliser une collecte de mémoire auprès des habitants 
SMGS / Associations locales / 
Habitants 2022-2024 30 000                    Action 42 GS

91 Patrimoine 6.3.

Créer un service culturel à l'échelle de 
l'intercommunalité + créer un poste dédié 
à la culture et au Patrimoine CCMG

Avoir la possibilité de s'appuyer sur des agents qualifiés en matière culturelle et patrimonial 
pour élaborer un diagnositc et un inventaire sur le territoire. 2023

92 Patrimoine 6.3. Requalifier l'ensemble abbatial
SMGS / CD74 / 
Commune de Sixt Création d’un pôle culture et d’interprétation au cœur du village de Sixt

CD74 / SMGS / Commune de Sixt 
/ Etat 2022-2025 6 500 000                    CD74 / CPER Action 10 GS

93 Patrimoine 6.3.
Réaménagement de la scène de la salle 
polyvalente Commune de Verchaix 2022 140 000                       

94 Patrimoine 6.3. Etude du CAUE - PVD Commune de Taninges
Inventaire du patrimoine bâti par typologie, cartographie, préconisations à appliquer lors 
de rénovation et/ou réhabilitation 2022 10 080                         Banque des Territoires - DRAC

95 Patrimoine 6.3.
Rénovation des chapelles des Miaux et 
du Châtelard Commune de Morillon

Refonte de l'évacuation des eaux de la chapelle des Miaux et réfection de la charpente de 
la chapelle du Châtelard 2022 75 000                         

Axe 3 : Mobilité et cohésion territoriale : faire territoire
 Orientation 7.Favoriser la bonne connexion avec les territoires voisins et à l’échelle intercommunale et communale, pour faire de la mobilité durable une identité de la Vallée 

96 Mobilité 7.1. 7.2. et 7.3. Etude mobilité CCMG Région 42 000 à 89 000 
97 Mobilité 7.1. 7.2. et 7.3. Définition d'un schéma cyclable CCMG axe structurant et réseau secondaire pour le compte des communes CD74/ 2022 et suivantes 50 000                         0

98 Mobilité 7.1. 7.2. et 7.3. 
déploiement du schéma de mobilité 
concrètement CCMG politique parking, navettes, multimodalité, cyclable, arrêts communs - volet ingénieurie ?? 2022 et suivantes 280 000                       0

99 Mobilité 7.1. 7.2. et 7.3. 
déploiement du schéma de mobilité 
concrètement CCMG politique parking, navettes, multimodalité, cyclable, arrêts communs - volet travaux 2022 et suivantes 1 500 000                    0

100 Mobilité 7.1.
services de navettes hivernales/estivales 
(hors transport scolaires) AURA/CCMG marché de transport

AURA/SPL 
Ramaz/GMDS/Communes 2022-2026 5 550 000                    6 000 000               4090000 hors transport scolaire

101 Mobilité 7.2.
Piste cyclable Samoëns-Verchaix-
Morillon Commune de Samoëns Etat / CD 74 4 000 000               

102 Mobilité 7.2.
Cheminement "Au Fil du Giffre " Sixt 
Mieussy Taninges CCMG Finir l'itinéraire, DUP en réflexion CD 74 2021-2024 2 500 000                    2 500 000 ? (+) 0 CD74 aide au contrat Ens alliuvial (SM3A)

103 Mobilité 7.2.
Prime à l'Achat d'un vélo à assistance 
électrique CCMG prime de 200 € CCMG / ADEME ? 80 000                         80 000                    0 Etat selon critères d'éligibilité subvention non demandées

104 Mobilité 7.2.
Piste cyclable Sixt - boucle secondaire 
(?) CCMG/Sixt Réaliser une liaison cyclable entre le Chef-Lieu et le Cirque du Fer à Cheval Commune de Sixt / SMGS 2023-2025 820 000                       0 AMI / CPER Action 21 GS

105 Centre bourg 7.2.
Requalification des espaces publics du 
centre-village Commune de Verchaix

Requalification des espaces publics du centre-village (place de la mairie, parvis de l'église, 
jardin pédagogique, voirie et nouveau parking) CAUE 2023-2026 608 000                       

106 Mobilité 7.2.

Schéma de mobilité active
Étude mobilité et aménagement Pont du 
Foron
INFRAROUTE Commune de Taninges

Bénéficier d'un schéma directeur des mobilités douces dans le centre_bourg - 
Sécurisation des déplacements (pietons et cycliste du quotidien)
En parallèle de l'étude sur le projet d'aménagement du Pont du Foron 2022 65 000                         78 000                    

Orientation 8. Construire une gouvernance qui donne sa place à une politique communautaire, en cohérence avec les compétences intercommunales
107 Planification 8.2. Projet de territoire CCMG Construction d'un projet de territoire pour la CCMG 2022 60 000                         0 A demander ANCT?
108 Planification 8.2. Schéma directeur de la randonnée CCMG Entretien et balisage, tour du Grand Massif CD 74 pour PDIRR 2022-2026 1 120 000                    280 000 / an 0 CD74
109 Tourisme 8.2. Suivi de la fréquentation touristique SMGS / CCMG Suivi de la fréquentation et gestion en temps réel des flux touristiques Communes / OT / CEN74 2022 et suivantes 50 000                         50 000                    0 Espaces Valléens Action 22 GS

110 Social 8.2.
Diagnostic du territoire - Convention 
territoriale globale CCMG panel d'actions à décliner après diag et stratégie CAF 2021 et suivantes 22 200                         26 640                    0

111 Planification 8.2 Stratégie foncière CCMG définir une stratégie foncière pour la CCMG EPFL/TERACTEM? SAFACT 2022 et suivantes 25 000                         35 000                    0 CD74
112 Gouvernance8.3. Etude Gouvernance Grand Site SMGS  Définition de la structure de gestion du projet Grand Site Communes / CD74 / CCMG / Etat 2021-2022 25 000                    7956 (Banque des Territoires) CRTE? Action 52 GS
113 Moyens H 8.3. POSTE OU VTA - CRTE CCMG Etat 15 000                         
114 Moyens H 8.3. POSTE PVD Commune de Taninges Etat 50 000                         35000

61 066 912                  
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#

Action
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Projet

Thème Objectif 
stratégique Nom de l’action Maître d'ouvrage 

de l’action Descriptif de l’action / du projet / de la mesure Partenaires de l’action
Calendrier 
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Axe 1 : Un territoire souvieux de ses ressources et de son patrimoine naturel 
Orientation 1. Gérer durablement les ressources, un enjeu local et global

1 Energie 1.1.
Autres centrales 
hydroélectrqiues  A clarifier

2 Energie 1.1.
Restructuration, isolation, 
accessibilité de la mairie

Commune de 
Châtillon 2022

3 Energie 1.1.
Réfection et isolation de la 
toiture de la Mairie de Verchaix

Commune de 
Verchaix 2022

4 Energie 1.1.
Isolation combles et batiments 
publics Taninges

Commune de 
Taninges 2022-2023 100 000                   

5 Energie 1.1.
batiment restauration scolaire - 
Taninges

Commune de 
Taninges 2025 3 000 000     

6 Energie 1.1.
Nouvelle Caserne SDIS avec 
annexe communale

Commune de 
Taninges  Praz de Lys Taninges SDIS 2023 1 700 000     

7 Energie 1.1. Isolation thermique Mairie
Commune de 
Mieussy Diminution des consommations énergétiques Commune , CD74 , AURA 2025 A définir 

8 Energie 1.1. Eclairage public
Commune de 
Mieussy Mise aux normes des éclairages led pour réduire la consomation Commune , CD74 , AURA 2024 A définir 

9 Energie 1.1. Isolation thermique Gîtes 
Commune de 
Mieussy

Diminution des consommations énergétiques + isolation des combles 
perdues Commune , CD74 , AURA 2025 A définir 

10 Energie 1.1.
Déploiement des bornes de 
recharge

Commune de 
Morillon Déploiement des bornes de recharge sur la commune de Morillon Syane 2023-2024 4500 € / bornes

11 Energie 1.1.

Création d'une piste cyclable au 
Verney et sécurisation du 
chemin du Bois Lombard pour 
permettre aux mobilités douces 
et voitures de cohabiter

Commune de 
Morillon 2023-2024

12 Energie 1,1 Ombrière solaire
Commune de 
Samoëns ? Implantattion d'ombrière solaires parking GME

13 Energie 1,1 Toiture solaire Patinoire
Commune de 
Samoëns ?

14 Forêt 1.2.
Amenagement du territoire 
forestier 

Commune de 
Mieussy Création d'une piste forestière de sur le Mont à Ivoray Commune , CD74 , AURA 2025 A définir 

15 Eau 1.3. Rénovation du réseau d'eau 
Commune de 
Mieussy Optimisation du réseau d'eau (création et rénovation pour limiter les pertes) Commune , CD74 , AURA ? A définir 

16 Eau 1.3.
Sécurisation de la ressource en 
eau des refuges communaux Commune de Sixt

17 Eau AEP/ASSt
Commune de 
Mieussy

Approfondir les connaissances réseaux AEP/asst, avant transfertAE, CD74, 
CCMG 2022-2023

18 Déchets 1.4. Ressourcerie en Vallée CCMG 2023-2024 50 000                     
 Orientation 2.Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et la biodiversité

19 Densification/renouvellement2.1. Réaménagement du presbytère
Commune de 
Mieussy Création d'une maison des associations Commune , CD74 , AURA 2024 A définir 

20 Densification/renouvellement2.1. Requalification batiment Michon
Commune de 
Mieussy Projet point accueil entrée de Sommand EPF, Commune , CD74 , AURA 2023 A définir 

21 Densification/renouvellement2.1. Réhabilitation ancienne step
Commune de 
Mieussy Revalorisation d'un batîment existant Commune , CD74 , AURA 2024 A définir 

22 Biodiversité 2.2. ENS du site de Loëx / CTENS
Taninges/ 
Verchaix Commune , CD74 2023

23 Biodiversité 2.2.
Restauration et mise en valeur 
d'une zone humide CCMG laquelle/Loex

24 Biodiversité 2.2.
Contrat vert et bleu?/ ENS 
vallée CCMG batir un contrat multrithématique, hors alluvial AURA/CD74

25 Biodiversité 2.3.
Rhéabilitation du lac de 
Sommand

Commune de 
Mieussy Préservation de la tourbière , réserve en eau , attrait touristique , valorisation Commune , CD74 , AURA A définir 

26 Risques 2.3.
Sécurisation et aménagement 
paysager rive gauche du Giffre Commune de Sixt SM3A

Etude : 2022 ; 
Travaux : 2023-2024 1 000 000     1 200 000               

Le marché d'études a été 
publié par le SM3A

27 Risques 2.3.
Système d'endiguement 
Taninges  (étude) SM3A SM3A 2021-2022

 Orientation 3.Adapter le secteur touristique aux évolutions climatiques, aux nouvelles attentes, et à la préservation des milieux naturels et ressources disponibles

28 Tourisme 3.1.

Restructurer le domaine skiable 
(zone apprentissage de 
Salvagny) avec création 
d'activités et d'équipement 
dédiés aux activités de loisir 
estivales ou 4 saisons Commune de Sixt

Restructurer le domaine skiable (zone apprentissage de Salvagny) création 
d'activités et d'équipement dédiés aux activités de loisir estivales ou 4 saisons

CD74, Région AURA, CPER, 
Espaces Valléens ? 

Etudes : 2022-2023 ; 
Travaux : 2024-2025

29 Tourisme 3.1. Renovation des refuges Commune de Sixt améliorations énergétiques et traitement des rejets
CD74, Région AURA, Espaces 
Valléens ? 

Etudes : 2022 ; 
Travaux : 2023-2024 11 500                     

30 Tourisme 3.1.
Rénovation sanitaire camping - 
Taninges

Commune de 
Taninges Région, CD 2022 300 000         

31 Tourisme 3.1.
Réhabilitation du chalet du 
Grand Site Commune de Sixt CD74, Espaces Valléens ? Travaux : 2022 50 000           60 000                     

32 Tourisme 3.1.
Requalifier le parcours de visite 
de la cascade du Rouget Commune de Sixt CD74, CPER, Espaces Valléens ? 

Etudes : 2022-2023 ; 
Travaux : 2024-2025 2 000 000     2 020 000               Action 31 GS

33 Tourisme 3.1.
Reconquete de l'activité 
parapente 

Commune de 
Mieussy Chemin d'accès , toilettes , sécurisation , signaletique 

Commune , CD74 , AURA , FFVL, 
SEA 2022-2023 A définir 

34 Tourisme 3.1. Réadapter le chemin des pavés 
Commune de 
Mieussy Accès diversifié ( alpagisme , parapente , tourisme … ) Commune , CD74 , AURA 2024 A définir 

35 Tourisme 3.1 Diversification / événementiel

Communes de 
Samoëns/ 
Morillon

Accueil du vélo Vert Festival. Evenementiel structurant au service de la 
stratégie vélo

36 Tourisme 3.1 Diversification/ Thermalisme
Commune de 
Samoëns Etude sur les opportunité de la source sulfureuse de Suandaz

37 Tourisme 3.1 Diversification/ Golf
Commune de 
Samoëns Etude pour l'implantation d'un Golf 9 trous

38 Tourisme 3.2. Etude Diversification hors ski
Commune de 
Samoëns Etude afin de diversifier l'offre touristique hors ski

39 Tourisme 3.1. et 3.2. Equipement ludique type tapis Commune de Sixt Pour activité ludique estivale et hivernale ? 

40 Tourisme 3.1. et 3.2. 
Requalification de la station des 
Esserts

Communes de 
Morillon

Réamnéagment des chemins piétons et des circulations dans la station dans 
leur ensemble. Améliorer le cadre de vie paysager et urbanistique de la 
station afin de la rendre plus agréable et développer son accueil en été 2023-2024

41 Tourisme 3.1. et 3.2. 
Projet de diversification 
touristique

Communes de 
Morillon

Projet de diversification touristique de la station pour permettre un tourisme 4 
saison GMDS 2022-2025
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Axe 2 : Un territoire vivant 
 Orientation 4.Viser la mixité sociale par le logement pour accueillir actifs, saisonniers, jeunes et ménages fragiles 

42 Logement permanent4.1.
Création de logements à 
Châtillon Privé

2 projets privés pour 54 logements à Châtillon (correspond bien à 
l'orientation ?) 2022

43 Logement permanent4.1 et 4.2 Création SPL Logement

Communes de 
Morillon, 
Samoëns, Sixt, 
Verchaix Création d'un parc locatif public, à tarif "maitrisé"

44 Logement permanent4.2.
Construction logements sociaux 
à Châtillon Privé 7 logements 2022-2024

45 Logement permanent4.2.
Logements secteur des Esserts 
bailleur social à Verchaix

Communes de 
Verchaix

46 Logement permanent4.2.
politique rénovation parc 
immobilier privé CCMG étude des possibilités/opportunités 2022-2025

47 Planification 4.3.

Etude du CAUE
Plan cadre urbain - Dispositif 
PVD

Commune de 
Taninges

Élaboration d'un plan cadre urbain: mise en perspective de l'état de lieux du 
pâtrimoine bâti avec le projet urbain, synthèse, expertise urbaine, schéma 
des enjeux et grandes orientations. 15 440           Banque des Territoires - DRAC

48 Planification 4.3.
Aménagement du quartier de la 
Pusaz

Commune de 
Morillon

Aménagement du secteur de la Pusaz, entre la télécabine et le centre du 
village de Morillon, pour renforcer l'attractivité du secteur et favoriser 
l'implantation de résidences permanentes, construites par des promoteurs 
privés, en incluant dans les critères de l'OAP des conditions de prix plafonds 
à la revente et différents critères destinés à favoriser l'accueil de population 
permanente 2024-2025

49 Logement permanent

Réhabilitation du bâtiment du 
Crêt pour du logement 
permanent

Commune de 
Morillon

Réhabilitation et restauration des appartements du bâtiment du Crêt, 
propriété communale, situé au centre-bourg pour les louers à des habitants 
permanents qui ne peuvent se loger 2023

Orientation 5. Maintenir et favoriser des activités économiques diversifiées
50 Agriculture 5.1. Réflexion sur un PAT CCMG 2023-2024
51 Agriculture 5.1. Un berger dans mon école CCMG 2023 17 000                     

52 Agriculture 5.1 Rachat de terrain agricole
Commune de 
Samoëns

Rachat de terre agricole en vente et soumise à forte spéculation de la part 
d'opérateur hors agroculture traditionnelle

53 Agriculture 5.3.
Revitalisation Centre-Bourg 
(PVD- convention cadre 6 ans)

Commune de 
Taninges 2022-2025

Orientation 6. Développer les services, les équipements et la culture à destination des habitants et pas seulement des touristes

54 Numérique 6.1.
Développement Fibre optique - 
axe structurant et désserte CCMG travail numérique avec le SYANE Syane - Taninges 2021-2022 A définir 

55 Social 6.2. Actions en faveur des aînés CCMG 2022

56 enfance/jeunesse6.2.
Réaménagement équipement 
sportif 

Commune de 
Mieussy

Réhabilitation de l'ancien terrain foot , pump track , espace activité 
pluridisciplinaire Commune , CD74 , AURA 2022-2023 500 000                   

57 Social 6.2. Accès PMR église 
Commune de 
Mieussy Amenagement du parvi de l'eglise avec rampe d'accès Commune , CD74 , AURA 2024 A définir 

58 Sport 6.2.
Equipements sportifs de 
Taninges

Commune de 
Taninges/CCMG

Construction d'un bâtiment multi sports : vestiaires de foot homologués, 
courts de tennis couverts et salle de gymnastique 2024-2025 7 800 000               

59 Services 6.2 Nouvelle Gendarmerie CCMG travaux 2022 et suivantes
60 Services 6.2 MARPA CCMG Réflexion quant à l'opportunité d'implanter une MARPA sur le territoire
61 Services 6.3 Création d'un CIAS CCMG Constitution d'un Centre intercommunal d'action sociale
62 enfance/jeunesse6.2 groupe scolaire Samoëns
63 enfance/jeunesse6.2 Renovation Cantine scolaire Samoëns
64 enfance/jeunesse6.2. Locaux accueil petite enfance Commune de Sixt habitans (manque de garde individuelles)
65 enfance/jeunesse6.2. bâtiment pour accueillir l'école Morillon d'un nouveau bâtiment répondant aux normes actuelles pour accueillir 2023-2024

66 enfance/jeunesse6.2.

Création d'un accueil de loisirs 
sans hébergements dans 
l'ancienne école CCMG

Création d'un accueil de loisirs sans hébergements dans le bâtiment actuel 
de l'école 2024

 3 200 000 € 
(réhabilitation)/4 200 
000 € (construction 
nouvelle)

67 Patrimoine 6.3.
Restauration du petit patrimoine 
et sentiers thématiques Commune de Sixt 

Restauration du petit patrimoine / création sentiers mobilités douces sur la 
thématique patrimoine (Sixt)

CD74, Région AURA, Espaces 
Valléens ? 

Etudes : 2022-2023 ; 
Travaux : 2024-2025

68 Patrimoine 6.3. Flerier Taninges ? 2024 700 000         
69 Patrimoine 6.3. Notre Dame Mieussy Restauration du patrimoine CD74, Région AURA A définir 
70 Patrimoine 6.3. village Morillon du patrimoine historique de la commune. Le bâtiment datant du XIIe siècle a 
71 Patrimoine 6.3. Eclairage Viaduc Mieussy Mettre en valeur le patrimoine Commune , CD74 , AURA A définir 
72 Patrimoine 6.3. centre bourg - PVD Taninges (aménagement) Département, OT, Région étude 2022
73 Services 6.3. multiservice Commune de Sixt Agence postale, bibliothèque, presse Phase ultérieure
74 Culture 6.3. maison de la culture CCMG culturel pour la vallée dans l'objectif d'un développpement tourisitque 2025
75 Culture 6.3. accéder à une offre culturelle Commune de Sixt 

76 Patrimoine 6.3.

Etude sur la valorisation du 
Parc du Château de Taninges - 
PVD

Commune de 
Taninges

Inventaire sur le patrimoine naturel/biodiversité présents
Réflexion la valorisation du site, aménagement kiosque, cheminements 
piétons CEREMA étude 2022

77 Centre bourg 6.3.
Requalification des espaces 
publics du centre-village

Commune de 
Mieussy Requalification des espaces publics du centre-village (place de la mairie) 2023-2026

Axe 3 : Mobilité et cohésion territoriale : faire territoire
 Orientation 7.Favoriser la bonne connexion avec les territoires voisins et à l’échelle intercommunale et communale, pour faire de la mobilité durable une identité de la Vallée 

78 Mobilité 7.1. Rézo Pouce AESMB, Région 2021-2022 43 000                     

79 Mobilité 7.1. Véhicule electrique
Commune de 
Mieussy

Mettre un parc de véhicules electrique au sein des services techniques + 
bornes Commune , CD74 , AURA 2023-2024 A définir 

80 Mobilité 7.2.
Piste cyclable - Ehpad/Bourg - 
(Taninges)

Commune de 
Taninges 2024 200 000         

81 Mobilité 7.2.
Cheminement vélo/piéton du 
Super U à la résidence Clarici

Commune 
Taninges

82 Mobilité 7.2. Création d'une piste cyclable 
Commune de 
Mieussy Mobilité douce entre l'entrée Ouest et la zone d'activité pour sécurisation CCMG , CD74 2023-2024 300 000                   

83 Mobilité 7.2. Réaménagement bourg 
Commune de 
Mieussy Améliorer le schema piéton Commune , CD74 , AURA 2023 A définir 

84 Mobilité 7.3.
Restaurer la centralité du Chef-
lieu de Sixt Fer à Cheval Commune de Sixt Remplacement du pont routier et création d'un pôle de mobilité / centralité CD74 / CPER ?

Etudes : 2022 ; 
Travaux : 2023-2026 3 000 000     Action 36 GS

85 Mobilité 7.3. Elargissement de la voirie
Commune de 
Mieussy Faciliter et sécurisation du flux routier CD74 , Commune , AURA 2025-2026

86 Mobilité 7.3. Hangar navettes mobilité
CCMG/ 
délégataire oppportunité d'une infrastructure 2022-2025

Orientation 8. Construire une gouvernance qui donne sa place à une politique communautaire, en cohérence avec les compétences intercommunales

87 Planification 8.2. PLH - réactualisation de l'étude CCMG 2023-2024

88 Planification 8.2.
schéma directeur de la 
randonnée CCMG entretien et balisage CD74 pour PDIPR 2022-2025 300 000/an ?

89 Planification 8.2.
Actions Convention territoriale 
globale CCMG

90 Planification 8.2.
Poursuite de l'étude du transfert 
de compétence CCMG Transfert de compétence eaux usées, eau potable, eaux pluviales 2023-2025

91 Planification 8.2.
Transfert de compétence 
SPANC CCMG 2022-2025

92 Planification 8.3.

Inventaire des services publics 
ET culturels accessibles à tous 
dans la vallée CCMG

Mission de recensement des services publics/ para publics généraux et 
culturels de la vallée du Giffre, dans le but de réaliser un diagnostic et des 
préconisations - Stagiaire de l'université Savoie Mont Blanc sept 2022-Fév. 
2023 2022-2023



CRTE - Annexe 6 - Actions annexées pour mémoire

CRTE CC Montagnes du Giffre / ANNEXE 6 – POUR MÉMOIRE => Actions, mesures ou projets d'intérêt communal au regard des orientations stratégiques, ou déjà réalisés Année : 2021
#

Action
ou

Projet

Thème Objectif 
stratégique Nom de l’action Maître d'ouvrage 

de l’action Descriptif de l’action / du projet / de la mesure Partenaires de l’action
Calendrier 

prévisionnel de 
l’action

 Coût 
prévisionnel 

(en euros hors 
taxe) 

 Coût prévisionnel 
(toutes dépenses 

confondues) 
Financements obtenus Financements demandés - 

en attente de réponse
Demandes de financements 

envisagées Indicateur(s) d’avancement Indicateur(s) d’effet Avis des services de l’État Commentaires

1 1.2.
Accompagnement filière bois-
énergie Projets entreprises et promotion au grand plublic LEADER / 2CCAM fin 2021 29 600           35 520                     

2 hors projet ? ZA Epure à Verchaix 
Commune de 
Verchaix 544 000         616 000                   

3 hors projet ?
Construction d'un batiment des 
Services Techniques Mieussy Construction d'un batiment dans la zone artizanale des terres blanches Commune , CD74 , AURA , 2023 A définir 

4
Projet hydroélectrique Foron de 
Taninges



CRTE - Annexe 7 - Actions des partenaires

CRTE CC Montagnes du Giffre / ANNEXE 7 – ACTIONS DES PARTENAIRES => Actions, mesures ou projets portés par le SM3A, GEMAPI, SAGE, ENS alluvial 
GEMAPI
PROGRAMME COMMUNE LIBELLE DEPENSE TTC  RECETTE HT DEPENSE TTC  RECETTE HT DEPENSE TTC  RECETTE HT DEPENSE TTC  RECETTE HT DEPENSE TTC  RECETTE HT
Gestion des matériaux solides SIXT FER A CHEVAL Création de plage de dépôt à la confluence Nant du Dard Giffre 100 000             

Gestion des matériaux solides  Curage bacs et cours d'eau 50 000               50 000               50 000               50 000               
50 000               

Foron de Taninges et affluents LES GETS Gestion de la ZH du plateau de Loex 1                          1                          

Foron de Taninges et affluents LES GETS Restaurer et valoriser le lit et les berges du torrent de l'Arpettaz 1                          920 000             474 667 1 360 000          737 333

Giffre  Entretien végétation HORS INVASIVES 120 000             120 000             120 000             120 000             120 000             
Giffre  GRTOPO 15 000               15 000               15 000               15 000               15 000               
Giffre  Mise en œuvre de l'image directrice du Giffre 500 000             500 000             
Giffre  Travaux conservatoires sur les SE SM3A 10 000               10 000               10 000               10 000               10 000               
Giffre et affluents à Morillon MORILLON Protection de la plaine du lac bleu 50 000               1 560 000          
Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Aménagement de la ZEC des Etteley / SAGE 152 254             101 502

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Confortement de la digue du pont du Giffre 384 099             160 041

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Homogénéisation du niveau de protection du SE du Clévieux 573 426             228 687

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Homogénéisation du niveau de protection du SE du Clévieux - Tranche 2 200 000             66 667
916 000             305 333

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Protection du secteur de l'Etteley contre les crues du torrent du Nant Verney 108 000             84 000 12 000               4 000 700 000             233 333

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Recalibrage de la Bézière de la Boucherie
100 000             

Giffre et affluents à Samoëns SAMOENS Travaux sur la digue du lac aux Dames 214 531             114 046

Giffre et affluents à Sixt SIXT FER A CHEVAL Réfection ouvrages en aval du pont des Molliets 1                          
Giffre et affluents à Sixt SIXT FER A CHEVAL Soustraire de la zone inondable les habitations et services publics de la plaine de la Glière 186 000             62 000
Giffre et affluents à Sixt SIXT FER A CHEVAL Soustraire de la zone inondable les habitations et services publics de la plaine de la Glière #TVX 500 000             500 000             
Giffre et affluents à Taninges TANINGES Aménagement du ruisseau de la Pallud pour lutter contre l'érosion 300 000             

Giffre et affluents à Taninges TANINGES Grand Jutteninges - Réfection ouvrage de protection 100 000             

Giffre et affluents à Taninges TANINGES Protection des enjeux et restauration de la ZEC du Vernay des Thézières 156 000             52 000 96 000               40 000 7 000                  4 083

Giffre et affluents à Taninges TANINGES Site Pilote - Restauration et renaturation du Chessin dans la plaine des Thézières. 50 000               25 000 483 000             241 500

 Entretien des ouvrages du patrimoine SM3A 25 002               25 000               25 000               25 000               25 000               
 Travaux d'urgence 80 000               80 000               80 000               80 000               80 000               
 VTA GR 15 000               15 000               15 000               15 000               15 000               

Total général 2 139 313          827 277 1 343 001          518 667 2 125 001          737 333 2 805 000          545 583 3 891 000          305 333

SAGE

QUANTI-5 : Evaluer localement l'adéquation ressources-besoins-milieux sur les têtes de bassin
Collecte de données (2022-2027)
Installation d’un réseau de suivi hydrométrique pérenne (2022-2025)
A terme, réalisation d’études type volume prélevable ? (encore incertain…, 2025-2027 ?)

QUANTI-6 : Suivre l'hydrologie des cours d'eau pour évaluer l'évolution des tensions quantitatives et les effets du changement climatique
Mise en place et suivi des stations hydrologiques (cf QUANTI5) (2022-2027)

QUALI-2 : Supprimer les rejets de substances dangereuses connues
Poursuite de l’opération Arve Pure (2022-2024) A PRIORI…cf. copil de mardi…

QUALI-3 : Améliorer les connaissances pour définir une stratégie de réduction des rejets polluants et mettre en œuvre cette stratégie
Finalisation de la stratégie qualité : actions à définir sur le territoire de la CCMG (2022)
Reprise par le SM3A du suivi qualité réalisé par le Département (Arpettaz et Risse) et proposition éventuelle puis mise en œuvre d’un monitoring complémentaire (2023-2027 )

NAP-10 : Améliorer la connaissance des nappes stratégiques pour l'AEP
Etude du fonctionnement de la nappe du cône de déjection du Giffre, dont caractérisation du potentiel d'exploitation en zones 2 futures et suivi des contaminations ( 2025-2027 ??? aucune visibilité sur le lancement de ce dossier )

RIV-1 et 2 : Délimiter les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau du périmètre -  Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau du périmètre
Définir une stratégie EBF, délimiter les EBF et conduire les concertations (2022-2023)
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie foncière de maîtrise des EBF ( 2022-2027)

RIV-7 : Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des espaces alluviaux, et lutter contre l'expansion des plantes invasives + RISQ-11 : Gérer les boisements de berge ou alluviaux
Mise en œuvre du plan de gestion actualisé de la végétation rivulaire ( 2022-2027) – cf.plan de gestion SM3A

ZH-1 : Développer les connaissances relatives aux zones humides en vue d'une stratégie zones humide opérationnelle
Actualisation de l’inventaire sur Sixt et Verchaix (d’après les infos transmises par Clara pour les indicateurs du SAGE, les autres communes semblent à jour)  ( 2022-2027)

RISQ-2 : Poursuivre l'amélioration de la connaissance de la vulnérabilité
Etude de vulnérabilité sur le Giffre (en cours SM3A) ( 2022-2024)

2022 2023 2024 2025 2026



 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 – INDICATEURS SOCLES 

CRTE de la CC des Montagnes du Giffre 



INFORMATIONS SUR LES INDICATEURS EN ANNEXE DE LA CIRCULAIRE PM SUR CRTE DU 22/11/2020 => RECENSEMENT REALISE PAR DREAL-CIDDAE (AOUT 2021)

Enjeu analysé Plateformes de mise à disposi-on

DREAL AuRA (CIDDAE)

Ressources disponibles complémentaires

Mobilité

Mobilité

Existence de zones à faible émissions

Service sta�s�que du MTE

collec�vité

Existence de pôles mul�modaux

Indicateurs - circulaire du 20/11/2020
Recommanda-ons DREAL pour la valorisa-on de l'indicateur 

na-onal

Service sta�s�que du MTE

=> h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-
de-vehicules-selon-leur-categorie-critair-dans-les-zones-faibles-
emissions-zfe

Le parc de voiture par département ou EPCI et par vigne!e crit'air 
est également consultable auprès du ministère - exemple le tableau 
établit au 1er janvier 2020 : 
h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/sites/defa
ult/files/2020-11/vl_dep_epci_2020.xls

Retours d'expérience de Lyon, Grenoble et Clermont Ferrand

h!p://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
deploiement-des-zones-a-faibles-emissions-mobilite-a19768.html

Existence de voies réservées au 
covoiturage

Part de véhicules électriques ou hybrides 
dans le parc des collec�vités

Collec�vités ou Service sta�s�que du MTE 

Part de véhicules électriques ou hybrides 
dans le parc privé

Service sta�s�que du MTE 
=> Part de véhicules électriques ou hybrides dans le parc privé  : 
h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/sites/defa
ult/files/2021-03/rsvero_parcs_tcp_2020_france.xlsx)

3 sources possibles :
- soit les collec�vités directement,
- soit en passant par exploita�on par la centrale du fichier 
d'immatricula�on des véhicules (demande un traitement et une 
conformité CNIL)
- soit Parc total des véhicules par�culiers par EPCI et vigne!e Crit’Air
--> diviser la colonne"Crit'air E" par la colonne "Ensemble" 
h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/le-parc-de-
vehicules-selon-leur-categorie-critair-dans-les-zones-faibles-
emissions-zfe

Nombre de bornes de recharge 
électriques ouvertes au public

h!ps://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-consolide-des-bornes-de h!ps://fr.chargemap.com/map est un site qui donne les sta�ons de re

Part des véhicules bas carbone dans la 
flo!e de transports collec�fs

·                      Part de véhicule bas carbone dans la flo!e de transports 

Performance de 
l'écosystème modal

Part du territoire couverte par une 
Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM)

Bâ-ment - 
performances 

thermiques

Nombre de passoires thermiques dans 
les bâ�ments privés

Remarque générale sur les DPE (source DRIEAT) : plusieurs limites à 
ces données,
- la réforme en cours qui va modifier à la fois le mode de calcul et les 
seuils des é�que!es, la ques�on de la rétropola�on des données a 
été posée mais il n'est pas sûr que cela soit possible.
- Par ailleurs, il serait plus per�nent de mesurer l'ensemble des 
bâ�ments à rénover avec un indicateur de type "part des Bâ�ments 
avec une é�que!e A ou B".
- seules les données logements sont redressées par département et 
représenta�ves, les autres données ne reflètent que les DPE réalisés.
- pas de donnée repérée pour les bâ�ments privés ou les locaux 
d'entreprise

Nombre de passoires thermiques dans le 
parc social

Service sta�s�que du MTE : h!ps://www.sta�s�ques.developpement

Nombre de passoires thermiques dans 
les bâ�ments publics

Nombre de passoires thermiques dans 
les locaux d’entreprises



INFORMATIONS SUR LES INDICATEURS EN ANNEXE DE LA CIRCULAIRE PM SUR CRTE DU 22/11/2020 => RECENSEMENT REALISE PAR DREAL-CIDDAE (AOUT 2021)

Enjeu analysé Plateformes de mise à disposi-on

DREAL AuRA (CIDDAE)

Ressources disponibles complémentaires

Indicateurs - circulaire du 20/11/2020
Recommanda-ons DREAL pour la valorisa-on de l'indicateur 

na-onal

Energie

Modes de chaffage

Nombre es�mé de chaudières à fioul

Existence de réseau de chaleur

Autoconsomma-on

Volume de déchets collec�vité

Performance du tri

Taux de tri sélec�f par filière

Etat des équipements de tri / normes

Bio-déchets

Répar��on du parc immobilier par 
é�que!e DPE

h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/sites/defau

DRIEAT - Répar��on du parc de logement par DPE au niveau 
département (a priori indisponible à l'échelle de l'EPCI).
Pour les EPCI de grande couronne, possibilité de se reporter à la base 
brute des DPE non rédressée :
h!ps://data.ademe.fr/datasets/dpe-77
h!ps://data.ademe.fr/datasets/dpe-78
h!ps://data.ademe.fr/datasets/dpe-91
h!ps://data.ademe.fr/datasets/dpe-95
la base par département renseigne la répar��on du parc par 
é�que!e de concomma�on et d'émission de GES, la base par DPE 
renseigne sur la répar��on des DPE par é�que!e (pas représenta�f 
du parc complet).

Nombre de copropriétés en situa�on 
fragile ou dégradée

Fiches de synthèse des copropriétés - ANAH

h!ps://www.insee.fr/fr/sta�s�ques/4802056?sommaire=4508161#co

Nombre es�mé de cheminées ouvertes 
et modes de chauffages très éme!eurs 
de par�cules

h!p://carto.geo-ide.applica�on.developpement-durable.gouv.fr/73/e

Combus�ble des réseaux de chaleur 
(part des EnR)

h!ps://www.sta�s�ques.developpement-durable.gouv.fr/sites/
default/files/2020-09/donnees_chaleur_froid_2018a2019.zip

Mode de chauffage des établissements 
collec�fs du territoire (écoles, collèges, 
lycées…), établissements de santé, 
bâ�ments publics…
Pourcentage des modes de chauffage

collec�vité 

Consomma�on énergé�que en 
autoconsomma�on (individuelle et 
collec�ve)

Compétences 
professionnelles

Nombre d’ar�sans et d’entreprises 
cer�fiées RGE sur le territoire

h!ps://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-entreprises-rge/

Economie 
circulaire/Traiteme

nt des déchets

Tonnage de déchets produits sur le 
territoire

SINOE et SINDRA sont des bases de données qui fournissent des 
indica�ons notamment à l'échelle départementale
=> exemple tonnage de déchets traités :  
h!ps://www.sinoe.org/sta�s�ques / GEREP (tonnages de déchets 
traités)

collec�vité 

collec�vité 

Tri à la source des bio-déchets en 
restaura�on collec�ve

collec�vité 

Tri à la source des bio-déchets pour 
logements collec�fs

collec�vité 



INFORMATIONS SUR LES INDICATEURS EN ANNEXE DE LA CIRCULAIRE PM SUR CRTE DU 22/11/2020 => RECENSEMENT REALISE PAR DREAL-CIDDAE (AOUT 2021)

Enjeu analysé Plateformes de mise à disposi-on

DREAL AuRA (CIDDAE)

Ressources disponibles complémentaires

Indicateurs - circulaire du 20/11/2020
Recommanda-ons DREAL pour la valorisa-on de l'indicateur 

na-onal

Nombre d’exploita�ons agricoles

Surface agricole u�le (SAU) du territoire

Circuits courts

Biodiversité

Base de données de l'INPN et du SINP

Agences de l'eau

Forêts disponibilité incertaine

Agriculture/
limenta-on locale 

Circuits courts

Stratégie 
territoriale

Existence d’un projet alimentaire 
territorial

h!ps://rnpat.fr/projets-alimentaires-territoriaux-pat/presenta�on-ba

Capacité produc-ve 
du territoire

h!ps://www.agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2003

h!ps://www.agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2003

Nombre de producteurs vendant en 
circuits courts

h!ps://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2042/deta

Nombre de marchés de producteurs et 
d’AMAP

collec�vité ?

Labellisa-on 
environnemental

Surface agricole et Nombre 
d’exploita�ons engagées dans 
démarches de labellisa�on 
environnementale
Par type de labellisa�on, dont AB

h!ps://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/nombre-
dexploita�ons-engagees-dans-lagriculture-biologique-0
h!ps://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/G_2042/
detail/
détail AB :
à l'échelle de la commune : h!ps://www.agencebio.org/wp-content/
uploads/2020/07/Donnees_communales_cer�fiees_2019_AgenceBio
.xlsx
à l'échelle de l'EPCI : 
h!ps://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/07/Donnees
_EPCI_AgenceBio_2019.xlsx

Produits 
phytosanitaires

Volume de produits phytosanitaires 
u�lisés sur le territoire
Volume de produits phytosanitaires 
achetées agrégé par code postal

h!p://www.data.eaufrance.fr/jdd/a69c8e76-13e1-4f87-9f9d-1705468

Trame verte et 
bleue

Surface des aires protégées (parc 
naturel, Natura 2000, ZNIEFF, aire 
protec�on des captages)

Données territoriales auprès de l'OFB, de la région (SRCE) ou de la 
DREAL/DDT via DATARA

Part du territoire classée en réservoir de 
biodiversité

Surface de haies
Linéaire de haies (km)

Nombre de points noirs de con�nuités 
écologiques

Qualité écologique 
des cours d'eau

Part des cours d’eau en bon état (cat I ou 
II)

Sur la par�e Rhônes Alpes, le site h!ps://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ permet d'accéder à l'ensemble des 
données sur l'eau.

Part surfaces fores�ères bénéficiant 
d’une garan�e de ges�on durable

Les documents de ges�on durable au niveau de chaque forêt sont 
décrits dans : h!ps://agriculture.gouv.fr/la-ges�on-durable-des-
forets
La liste des forêts concernées et leur délimita�on sont à rechercher 
auprès de l'ONF pour la forêt publique 
Pour les forêts privées a minima est disponible, outre la délimita�on 
des forêts publiques, la cartographie des forêts privées disposant 
d'un plan simple de ges�on auprès du CRPF ou de la DRAAF

Connaissance, 
inventaires

Existence d’un atlas communal de la 
biodiversité

h!ps://abc.naturefrance.fr/
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Enjeu analysé Plateformes de mise à disposi-on

DREAL AuRA (CIDDAE)

Ressources disponibles complémentaires

Indicateurs - circulaire du 20/11/2020
Recommanda-ons DREAL pour la valorisa-on de l'indicateur 

na-onal

Labellisa-on

Indicateur bis : pourcentage de communes labellisés sur le territoire Données accessibles auprès des agences de l'eau et de l'OFB

Indicateur bis : pourcentage de communes labellisés sur le territoire

Urbanisme

DDT/collec�vité

Desar�ficialisa�on Surfaces désar�ficialisées

Eau

Pertes Taux de fuite des réseaux du territoire

Nombre de captages prioritaires

Planifica�on

Label « Territoires engagés pour la 
nature » (Oui/Non/En cours)

h!ps://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/en

Label « Terres saines » (Oui/Non) h!ps://www.ecophyto-pro.fr/terre_saine/recherche/n:311

Lu=e contre 
l'ar-ficialisa-on 

des sols

Etat d’avancement du PLUi
non engagé/travaux engagés/adopté/en 
cours de révision-modifica�on/autre

Le géoportail de l'urbanisme est un portail officiel qui permet de 
télécharger et consulter l'informa�on urbanis�que de tout le 
territoire français: h!p://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Taux de mobilisa�on des droits à 
construire au regard de ceux fixés dans 
les documents d’urbanisme

Poten�el de recyclage foncier (incluant 
les surfaces de friches à réhabiliter)

Consomma�on des 
espaces naturels, 

agricoles et 
fores�ers

Evolu�on de la surface (ha) de terres 
urbanisées vs. terres agricoles et/ou 
naturelles et/ou fores�ères (NAF)

Assainissement 
(qualité de l'eau)

Compa�bilité des installa�ons de 
traitement des eaux usées avec les 
normes européennes (Oui/Non)

Agences de l'eau/SDAGE

Données  pour la par�e Rhône Alpes : h!ps://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/ges�on/sdage2022/etapes-delabora�on-

du-sdage-2022-2027

Données  pour la par�e Auvergne : h!ps://sdage-sage.eau-loire-
bretagne.fr/home.html

Protec�on des 
captages

Nombre de captages bénéficiant d’une 
protec�on et d’un plan d’ac�on

Couverture du territoire par un SAGE 
(Oui/Non/En cours)


