
La Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise a innové en lan-
çant fi n avril l’opérati on « DES PROJETS 
EN HMV embarquement immédiat 
pour 2030 » afi n de recenser les pro-
jets et les bonnes idées parti cipant aux 
objecti fs identi fi és dans la démarche 
ECCHO 2030. Une première et sans 
doute une méthode qui va s'inscrire 
dans le temps.

Cet appel à projets s’est terminé 
le vendredi 14 mai. Il a permis 
de recenser 80 projets émanant 
de 26 porteurs diff érents. La 

CCHMV salue cet enthousiasme !
Ces projets sont notamment portés par 
des acteurs privés, comme la créati on 
du Bistrot d’Oé par l’associati on arti sa-
nale d’Aussois, qui permett ra de valo-
riser les produits locaux et l’arti sanat 
local. Parti ciper au renforcement de 
l'att racti vité internati onale de la HMV 
grâce à la communicati on et  la traduc-
ti on de supports touristi ques, c’est ce 
qu’a proposé « Mountain connecti on ». 
La constructi on d'un éco-lieu à la fois 
espace de producti on (Safran/cham-
pignons/plantes aromati ques) et de 
formati on à la Chimie des plantes par 
Marie Berthelot est un autre exemple 

des nombreux projets portés par ces 
acteurs privés. D’autres propositi ons 
ont été faites par des acteurs publics. 
C’est le cas, par exemple, du projet 
global de réaménagement du centre-
bourg d’Avrieux ou encore de l’instal-
lati on d’un centre équestre sur la com-
mune de Val-Cenis. 

Parmi les 80 recensés, la plupart des 
45 projets touristi ques se sont inscrits 
dans la vision touristi que à l’horizon 
2030. Par exemple, la rénovati on des 
refuges pour en faire des lieux d’ac-
cueil et de sensibilisati on des publics 
a été proposée par le Parc nati onal 

de la Vanoise. Cependant, les théma-
ti ques abordées restent très variées 
puisqu’elles englobent l’environne-
ment avec un recensement de la biodi-
versité ou encore la lutt e contre la pol-
luti on lumineuse ; la culture avec des 
festi vals de théâtre ainsi que la valori-
sati on du patrimoine insolite ;  l’acti on 
sociale avec l’évoluti on du service de 
restaurati on du CIAS ; l’économie avec 
le développement d’une conciergerie 
à la Norma ; le sport avec l’uti lisati on 
et la valorisati on du label de l’UNESCO 
« Terre d’Alpinisme » par des acti vités 
présentes sur Bonneval-sur-Arc et de 
Bessans ; la vie locale est également 
représentée avec les projets de créa-
ti on d’un ti ers lieu et d’une maison 
partagée...

Ces nombreux projets révèlent un réel 
dynamisme en Haute Maurienne Va-
noise. Pour la Communauté de com-
munes, il semble important de les valo-
riser et de les connecter dans le cadre 
de la stratégie territoriale. L’objecti f est 
de faire émerger les projets parti cipant 
à un développement équilibré, amélio-
rant la qualité de vie des habitants en 
s’appuyant sur les forces que repré-
sentent notre environnement unique. 

Pour cela, les porteurs de projets ont 
été invités à présenter leurs idées 
devant des élus lors de trois comités 
d’orientati on ayant eu lieu en mai. 
L’objecti f : comprendre leurs besoins et 
leurs att entes pour les accompagner le 
mieux possible. Ces présentati ons ont 
également permis d’avoir une vision 
d’ensemble sur les projets du territoire, 
de son dynamisme et des forces vives 
sur lesquelles s’appuyer pour mett re en 
œuvre la démarche ECCHO 2030.

Les projets publics des communes, 
CIAS, CCAS et de la Communauté de 
commune seront abordés de manière 
diff érente lors d’une seconde phase.

Prochaine étape : s’organiser pour ac-
compagner le mieux possible les diff é-
rentes initi ati ves identi fi ées, afi n qu’un 
maximum de projets  appuyant le chan-
gement de modèle défi ni dans ECCHO 
2030, puissent voir le jour.  

Mathilde BOURDON

Sur la chaîne YouTube CCHMV

Moteur, ça tourne !

Les arti sans de Haute Maurienne Vanoise partenaires du Label Qualité Confort Héberge-
ment sont à l’honneur ! Chaque membre du réseau des arti sans partenaires de réno-
vati on dispose désormais de sa propre vidéo promoti onnelle fi nancée à 100 % par la 

CCHMV en partenariat avec le Département de la Savoie. L’objecti f principal de ces vidéos 
est de faciliter la mise en relati on entre les arti sans locaux et les propriétaires de rési-
dences secondaires locaux et éloignés géographiquement. Ainsi, le savoir-faire et les com-
pétences des arti sans locaux sont valorisés et reconnus comme partenaires de confi ance 
auprès des propriétaires. Au total pour cett e première session de réalisati ons, 14 vidéos 
d’une durée d’environ une minute sont consultables sur le site internet de la CCHMV, sur 
la chaîne YouTube CCHMV et diff usées via les pages Facebook de la CCHVM et du Club des 
Hébergeurs Haute Maurienne Vanoise.

HMV côté PIL*
par Amélie Strentz
Performance énergéti que 
de l’hébergement
Nous allons renforcer nos processus 
et mett re en place de nouveaux volets 
de la PIL. Par exemple, je pense à la 
performance énergéti que des 
hébergements touristi ques. 
L’objecti f est d’inciter à rénover les 
hébergements touristi ques parti culiers 
dans un premier temps. 
Pour cela, il s’agit de mieux communiquer 
autour des possibilités d’aides fi nancières 
dont peuvent bénéfi cier les propriétaires 
pour certaines rénovati ons liées à la 
performance énergéti que de leur 
hébergement. 
En parallèle, nous pouvons davantage 
informer sur les techniques de 
rénovati on énergéti que possibles s’off rant 
aux propriétaires selon l’ancienneté et 
l’état actuel de leur bien. En résumé, il 
s’agit de faciliter la compréhension de la 
rénovati on énergéti que pour favoriser le 
bien-être de la clientèle et la durabilité 
des hébergements, tout en répondant à 
la logique de développement durable de 
notre parc immobilier de loisir.

Une plateforme digitale dédiée 
aux propriétaires
Il est nécessaire de se concentrer sur 
l’améliorati on des moyens de 
communicati on et des systèmes 
d’informati on de la PIL. Toujours dans 
une logique de facilitati on de recherche 
d’informati ons, nous travaillons 
actuellement sur la centralisati on des 

ressources et du contenu lié à la PIL au sein 
d’une plateforme digitale unique dédiée 
aux propriétaires. Cela implique par 
exemple de développer des parcours 
d’informati on selon les profi ls et les projets 
de rénovati on des propriétaires.

L’esprit cabine, aussi ! 
Pour aller plus loin dans l’accompagnement 
à la rénovati on, on peut également 
imaginer la créati on d’un référenti el 
architectural propre aux 6 stati ons de 
HMV, ou un concept d’aménagement 
intérieur unique et propre à la HMV. 
Par exemple, les logements construits 
dans les années 90 pourraient capitaliser 
sur leurs peti ts volumes en valorisant 
l’esprit « cabine » et en développant un 
aménagement modulable et minimaliste.

Le webinaire, entre nous
La semaine annuelle des propriétaires a été 
reportée à 2 reprises et l’organisati on de 
celle-ci reste incertaine en 2021. 
Nous avons proposé le 1er Webinaire du 
Propriétaire début janvier 2021 dont la 
thémati que portait sur « La locati on 
touristi que de parti culier à parti culier : 
mode d’emploi et avantages en HMV » 
(replay consultable sur le site de la 
CCHMV). Le succès qu’a connu ce 1er

webinaire (avec près de 150 parti cipants 
à son pic d’audience) nous conforte dans 
l’effi  cacité de ce type d’événement. 
L’expérience sera réitérée, restez 
connectés via la page 
Facebook de la CCHMV ou 
par les Terra Modana à venir 
pour connaître les dates des 
prochains Webinaires 
du Propriétaire.
* Politi que Immobilier de Loisir
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Amélie Strentz est chargée de projets 
Politi que Immobilier de Loisir à la CCHMV. 
Contact : a.strentz@cachmv.fr   
06 18 71 21 24

La Gazette des propriétaires

Un bilan réjouissant !

80 projets pour le territoire HMV
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Vidéos artisans PIL

Yves Thollon

Retrouver la rubrique et le propos d’Amélie
dans les Terra Modana en ligne sur le site
www.cchautemaurienne.com
La playlist PIL sur YouTube CCHMV : 
htt ps://urlz.fr/fNdi

La playlist

des vidéos 
arti sans


