
 

Proposition d’actions à mettre en place dans le 
cadre de l’agenda 21 de Bellecombe en Bauges 

 

Quels moyens mettriez-vous en place pour améliorer la qualité de vie à Bellecombe? 

• Points de stationnements à diversifier pour les accès aux sites naturels, 
• Projection ciné salle des fêtes, 
• Stabilisation de la population, réflexion autour des constructions pour ne pas détériorer 

notre cadre de vie, faire de la place aux agris qui font le paysage.... 
• Création et aide au développement d'un tissu commercial sur Bellecombe par le 

redéploiement des surfaces comme salle des fêtes en surface commerciale, la salle des fêtes 
se trouvera alors affecté dans une partie de la mairie, 

• Garderie école jusqu'à 18h30, 1 fête par an dans chaque hameau, bal du 14 juillet, foyer pour 
les jeunes et terrain pour enfants en bas âge, 

• Accueillir des activités nouvelles pour toutes les classes d’âge, 
• Des animations pouvant attirées des personnes et des familles d'autres communes 

environnantes comme : fête du village, carnaval, fête d'automne. Ces animations pourraient 
être organisées tour à tour dans les communes des bauges, plus de liens intergénérationnels, 
plus de coopération, plus d'animations, 

• Soumettre au vote toutes les décisions et être plus claire sur ce que cela va nous coûter en 
Euros, 

• En tant que commerçant, la signalétique me parait importante, notre village étant très 
étendu. Un marché en été en fin de journée, 

• Plus de démocratie participative, réussir l'intercommunalité, 
• Mettre en place des chemins piétonniers entre les hameaux, 
• Une aire de jeux pour les enfants, 
• Un endroit où les jeunes du village (10-16 ans) peuvent se retrouver genre square, 
• Un cœur de village accueillant pour toutes les générations= place/bancs/parc... 
• Des animations intergénérationnelles=fête de village avec activités tenues par diverses 

associations, soirées... 
• Une fête de village associant toutes les associations et les générations (en alternance avec la 

fête de la scie par ex), 
• Réhabilitation des bâtiments vacants pour des logements de familles, jeunes, personnes 

âgées, 
• Entretien des chemins ruraux permettant de relier les hameaux, 
• Passage du chasse neige plus fréquent, 
• Développement d'activités permettant de créer du lien social 
• Monter un  comité des activités  pour valoriser une activité collective par trimestre ou 

quadrimestre, 
• Comité d'animation du village, 
• Rencontres inter générations 



 

 

 

 

• Mise à disposition de locaux pour développer  projets d'attraction et partage compétences, 
bureaux hôteliers,  

• Un meilleur lien social entre hameaux,  
• Un élargissement des activités culturelles, 
• Une meilleure information de la municipalité, 
• Créer un cadre/une animation vivants: jeune et touristiquement attractif, 
• Encourager/ s'appuyer sur dynamiques privées/associatives (commerces/resto, artisans, 

agriculteurs), 
• L'idée d'un apéritif de village mensuel me semblerait tout indiquée pour permettre aux 

nouveaux arrivants de tisser des liens avec les Bellecombains, 
• Plus d'activités culturelles, 
• Des abris bus pour les jeunes, 
• Entretien des sentiers, 
• Il faut améliorer la traversée des villages, les voitures roulent trop vites. 
• Transport en commun. 
• Développé le tissu social et culturel avec un centre d'animation (exemple: La Fabrique à Saint 

Martin), 
• Développer une offre de logement locatif et d'accès à la propriété aidée, 
• Site internet à rajeunir, 
• Avoir une véritable politique environnementale pour la commune, 
• Plus de mise en commun des ressources de chacun : jardins, outils, véhicules... 
• Pour les camions de la carrière : qu'ils respectent plus les règles de transport et la limite de 

vitesse, 
• Plus de conteneurs collectifs pour les déchets recyclables, 
• Des comptes rendus réguliers des conseils municipaux, 
• Une placette publique avec des jeux pour les enfants et des bancs pour les adultes, 
• Soutenir les projets comme la halte des Bauges, la bibliothèque et les associations? 
• Permettre à d'autres de s'installer pour développer le tissu associatif (famille, association: 

mise à disposition de locaux), 
• Modernisation et embellissement de la commune (vieux garage à démolir par exemple), 
• Commerce pour pallier les petits manques (confort total, plus de tuyaux qui fuitent), 
• Accueillir de nouvelles familles en libérant des terrains à la construction, 
• Une assemblée de tous les habitants une fois par an, 
• Un passage de M. le Maire et des élus dans tout Bellecombe (chef-lieu et les hameaux), 
• Une meilleure information municipale, 
• Plus de relationnel entre la commune et tous les habitants, 
• Routes dégagées plus rapidement l'hiver, 



 

 

 

 

• Plus d'activités culturelles et sportives,  
• Veille économique, soutien au développement des activités existantes, 
• Moyens de desserte des réseaux routiers via des transports en commun plus conséquents, 
• Des actions de découverte de notre commun inter quartiers, 
• Proposer une programmation culturel en variant les animations par le futur comité des fêtes, 

les associations, du théâtre, des projections de documentaires, des fêtes traditionnelles,…), 
travailler sur la transmission des savoir-faire entre générations et habitants, 

• Des activités attractives pour les jeunes (loisir, opportunité d'emploi et d'apprentissage…), 
Plus de démocratie participative, augmenter le budget municipale pour la culture et la vie 
sociale, 

• Construire des voies cyclables, des chemins piétons sont indispensables entre les hameaux, 
une association (les amis du patrimoine) pourrait s'en occuper, 

• Un espace vert pour la petite enfance, 
• Revoir les infrastructures de chemin, sentiers dont la maintenance n'a jamais été assurée,  
• Jouer à fond la carte nature, nous n'avons pas vocation à rivaliser avec je ne sais quelle zone 

industrielle ou artisanale, Bellecombe a pour vocation la nature, l'agriculture, la forêt car 
nous avons déjà une plaie dans le paysage (la carrière), 

• Aire de jeux enfants, animation entre générations, donner vie aux touristes (village passant 
et parc de stationnement actuellement), 

• En maintenant l'agriculture et les espaces verts, stopper la carrière (nuisances, vue, 
pollutions,…), 

• Renforcer les liens entre les différents générations (fêtes des voisins, fête du four à pain, …), 
renforcer les activités: concerts, théâtre, débats, club lecture, …, reportages), 

• Meilleur orientation des touristes (parkings, poubelles publiques, mise en valeur du 
patrimoine historique et naturel (affichage, sensibilisation,…), 

• Plus d'information sur les différentes entreprises de la commune (quelques chiffres dans le 
bulletin d'information par exemple), 

• Mise en place d'un espace "aire de jeux" ou "place de village " où les familles pourraient se 
retrouver, 

• Maintenir toutes les activités dép qui sont proposées qui sont très diversifiées (sport, culture, 
…), 

• Visite des anciens "non mobiles" pour les tenir informés de la vie de la commune et de ses 
projets, 

• Participer plus aux actions des associations et de la commune, 
• Développement des activités, des animations. 

  



 
 
 
 
 

Quelles actions pourraient être menées en matière économique? 
 

• Préserver les espaces naturels, cultivés, 
• Système de panier du producteur au consommateur, 
• Construction de logement locatif, animations pour favoriser la fréquentation du commerce, 

favoriser la vente de produits de producteurs locaux, 
• Aide à l'installation des jeunes agriculteurs, logements sociaux et locatifs, pépinière 

d'artisans, 
• Essayer de refaire vivre les alpages  Favoriser les projets agricoles, 
• Favoriser l'installation d’un maraicher et d’un verger sur des terrains communaux et pouvoir 

acheter les produits, 
• Développer les logements collectifs et proposer aux jeunes des activités afin d'attirer des 

familles avec enfants, 
• Un vrai bilan sur les potentialités touristiques de Bellecombe (naturelles, artisanales, 

architecturales etc...) et une mise en valeur voir une adaptation de l'offre d'accueil des 
visiteurs (gîtes, camping, locations, stationnement des campings caristes...), 

• Répertorier les terres agricoles  non  soumises à un bail, aide à l'installation de petits 
producteurs, passage en label AB des agriculteurs en place, 

• Des actions culturelles sous toutes ses formes : théâtre musique .... 
• Développer la culture maraîchère, associer la population locale au traitement de ces enjeux, 

encourager le  commerce à la ferme, 
• Recensement des besoins en termes de commerces de proximité (type et qualité des 

produits), vente de produits de la ferme,... 
• Faire des logements, aider l'agriculture et ouvrir ou développer les commerces existants 
• Offre locative de logements pour jeunes et familles, 
• Aménagement/entretien de chemins de promenade (->1 journée) le long du nant 

(Lescheraines-> Reposoir), entre hameaux (éviter routes) parkings, signalisation, balisage 
adaptés. 

• Commerces/restos bien placés,  
• Terrains à jardiner, 
• Plus de logement accessible à tous, 
• Des rencontres conviviales dans une salle afin d'en discuter, 
• Aide à l'installation de jeunes agriculteurs, 
• Construire ou développer l'habitat collectif pour maintenir un effectif stable à l'école pour 

par renouvellement de la population, 
• A inventer! 
• Organiser un marché à Bellecombe, faire ses courses dans le village, 

 



 

 

 

 
• Envisager une  évolution  réfléchie et en douceur. Que le côté  rustique  et calme qui nous a 

attiré à Bellecombe demeure. Pas de projet démesuré ou trop couteux pour marquer son 
mandat, 

• logements, pépinière, créer des sentiers balisés, pancartage des lieux touristiques, 
communication pour se faire connaitre, utiliser au mieux les labels en particulier celui du 
parc, développement des circuits cours, favoriser l'installation de nouvelles agricultures 
(maraichage,…), 

• Aide à l'installation, soutien de ce qui existe, 
• Panneaux d'informations sur les randonnées faisables sur la commune. 
• Mise à jour du site internet de la commune (certaines informations datent un peu). 
• Rénover des bâtiments abandonnés pour faire des commerces et des logements, 
• Bancs publics, parkings, entretien des chemins et sentiers en montagne et entre les 

hameaux,…), la mise en place de projets économiques afin que les jeunes du village puissent 
travailler sur place, 

• Information de la population, panneautage, aire de picnic + poubelles, 
• Respecté ce qui existe, 
• Communication collective. Mise en valeur de l'utilité à court et à long terme de ces activités. 

Enjeu local fort, 
• Faciliter l'installation de producteurs (terrains agricoles, logement), 
• Revoir l'offre de logement sur Bellecombe pour permettre à des familles de s'installer,  
• Encourager et facilité l'installation de jeunes agriculteurs, 
• Anticiper le renouvellement des exploitants proches de la retraite, 
• Aide à la création de vergers, jardins maraichers en agriculture raisonnée, 
• Par exemple organisation de marché des producteurs locaux à des plages horaires où la 

majorité de la population de Bellecombe ne travaille pas (samedi ou dimanche), 
• Création d'une salle (d'un espace) qui pourrait servir à des conférences, séminaires, 

projections de films "découverte" 
• Des réunions de concertation entre habitants, entre professionnels, des mesures et aides 

adaptées aux porteurs de projets locaux, des loisirs pour les jeunes et les moins jeunes. 
• Vente de lait à la ferme (lieu d'accueil, heure d'accueil), vente de viande à la ferme (comme 

on achète du fromage), attirer des maraîchers qui souhaitent s'installer, créer un potager 
participatif, une poule par famille offerte par la mairie, 

• Aide de la commune, reversement contributions foncières des entreprise (ex: carrière) pour 
soutien financier aux 3 enjeux, 

• Promouvoir l'encadrement des personnes âgées par l'investissement des jeunes, location de 
matériel touristique pour rentabiliser les infrastructures (vélos, raquettes, skis,…),  

• Aider l'installation de jeunes agriculteurs souhaitant travailler les produits naturels et bio 
(mise à disposition de terrain et suppression des taxes communales) 



 

 

 

 

• Soutenir l'agriculture, préserver les terres agricoles, permettre aux entreprise de se 
développer dans de bonnes conditions 

• Aides à l'installation ou à la reprise d'exploitations (retraités par exemple) 
• Développer les gîtes + activités connexes (cheval, âne, découverte de la flore locale), 
• Organiser des évènements sportifs / culturels (courses de vélos de l'ancien temps, tour des 

granges, …), faire construire du lotissement éco, 
• Développer les logements sociaux à Bellecombe, 
• Encourager les habitants à participer à la vie de la commune via les commerces de proximité 

et évènement sur la commune, 
• Mise en place de poubelles publiques (déchets des randonneurs), 
• Meilleur affichage des parkings obligatoires et/ou départ de randonnées, panneaux pour 

inciter les touristes à faire attention aux chemins de randonnée + vis à vis des habitants... 
• Encourager les initiatives locales, les commerces et activité existantes, répertoire donné à 

chaque habitant des acteurs économiques, associatifs et sociaux, … de Bellecombe, 
• Encourager les initiatives des habitants, 
• Aider les jeunes à s'installer: commerces, aider de jeunes agriculteurs, 
• Favoriser l'arrivée des commerçants (mise à disposition de locaux et fiscalité adaptée), 
• Développement de commerce comme croc'Bauges, 
• Tourisme: améliorer la signalisation des circuits et les rendre ludiques (jeux, cartes aux 

trésors, …), agriculture: autre chose que les fermes à vaches (ex. ruches, maraichage, …). 

  



 
 
 
 
 
 

Quelles actions pourraient être menées en matière environnementale? 
 

• Composteurs collectifs, compost cuisine à l'école, lutte contre les plantes invasives, 
campagne de réhabilitation ou plantation de vergers, diversification des pratiques agricoles, 
fauchage raisonné, potagers familiaux et/ou collectifs... 

• Lutte contre la pollution des sols, contrôle de la qualité de l'eau (aluminium) 
• Action de fleurissement de la commune: vivaces, légumes à disposition, sensibilisation via la 

fête du patrimoine, projet école, journée de travail ensemble (entretien sentier, nettoyage 
de site, …) 

• Votre maman ne vous a-t-elle pas dit d'éteindre la lumière quand vous quittez une pièce? 
Alors éteignez ces couteuses lumières (tout ou en partie) de l'église le soir!!! 

• Rouvrir plus de chemins existants, il y en a si peu à proximité de Bellecombe par rapport aux 
autres communes, 

• Implication des habitants, toutes générations confondues, 
• Mise en place d'une plate-forme de compostage collectif sur un terrain communal, ou de 

plate-forme pour le broyage de déchets verts/ sensibilisation aux filières de recyclages de 
déchets. 

• Apprendre à composter (école, mairie),  
• Soutien aux agriculteurs souhaitant passer en conversion Bio, 
• Soutien aux personnes réhabilitant leurs logements avec des matériaux naturels ou optant 

pour des énergies propres, chaudière collective à bois, prêt de vélos à assistance électrique, 
• Campagne collective de  nettoyage  des sentiers, forêts, 
• Parcours forestiers pédagogiques et photographiques faune et flore, amélioration sentiers de 

randonnée, 
• Bacs de tri individuels ou collectifs, nettoyage des chemins et des cours d'eau par des 

bénévoles, 
• Sensibilisation dans la durée de la population: ex pratiques co-responsables. Incitation plus 

ou moins contraignante au tri sélectif/au compostage, 
• A discuter sur les priorités, 
• Rien, à part dégager les regards après les intempéries, 
• Réhabilité les chemins d'un village à un autre. Bellecombe à Lescheraines par exemple, pour 

ne pas passer par la route, 
• Employer une personne pour l'entretien des chemins, 
• Favoriser le pastoralisme, 
• Il faut que les écolos et les jeunes soit un peu plus courageux pour entretenir les paysages, 
• Récupération des bouchons de bouteilles, 
• 10 jours de formations par an aux professeurs sur l'écologie, 
•  



 

 

 

 

• Mettre en place des filières courtes de traitement des déchets lorsque cela est possible 
(déchetterie à plusieurs km de Bellecombe), 

• Réfléchir à l'objectif de population et quel habitat pour elle, augmenter la population est-il si 
bénéfique? 

• Interdire ronds-points, trottoirs, viabilisations massives, lampadaires inutiles, élargissement 
non indispensable d'une route, goudronnage des chemins... 

• Sensibilisation dès le plus jeune âge, la cantinière pourrait composter les épluchures pour le 
jardin potager des élèves de l'école, les bâtiments communaux pourrait montrer exemple 
dans les cuves récupératrices d'eau pour divers bâtiments (à usages publics: toilettes)  

• Amélioration du balisage des sentiers de randonnée. Sensibilisation au geste éco-
responsables (mascotte rappelant ses gestes), 

• Action autour des pratiques potagères pour les particuliers, pour les sensibiliser aux enjeux 
de cultures durables - Raccorder rapidement le réseau de tout à l'égout, 

• Améliorer le balisage du site et des sentiers sur la commune, 
• Un meilleur contrôle de la carrière, 
• Investissement de la commune avec distribution de tracts et / ou réunion, mise en place de 

jeux dans les écoles, 
• Sensibiliser la population sur les liens entre la protection de la nature et notre qualité de vie 

et la santé, 
• Il faut entretenir les chemins et sentiers existant qi sont nombreux et ne pas recouvrir de 

nouveaux, 
• Enjeu d'information fort à l'arrivée des nouveaux occupants et rappel régulier à faire sur le tri 

des déchets, notamment les plus basiques, 
• Journée de nettoyage et d'entretien du paysage et des sentiers, 
• Faire de la sensibilisation sur l'importance de protéger l'environnement. 
• Création de jardins familiaux avec une partie collective et collaborative à destination de la 

cantine de l'école, 
• Création de composteurs municipaux, d'un poulailler (pour les rebus de l'école). Faire des 

journées broyage de déchets verts, 
• Protection de la faune et de la flore, durant la période de chasse, l'interdire par exemple les 

samedis et / dimanche ou les limiter en matinée ou soirée afin de permettre aux promeneurs 
de circuler en se sentant en sécurité, appel à la bonne volonté des riverains pour aides 
ponctuelles dans l'entretien des paysages, espaces verts... par exemple ce qui permettrait de 
se rassembler autour d'un projet de valeur, puis d'organiser une fête ensuite (bal de village) 
pour terminer en beauté! 

• Organisation de journées citoyennes de type "nettoyage" de lieux, entretiens, mobilisation 
collective à favoriser, 
 



 

 

 

 
• Biodiversité: arrêter les pesticides  agricoles, désherbage DDE, Pâturage: entretien d'alpage= 

ouverture du paysage,  
• Chemin: maintenance des tracées tous les 2 ans, maintenance des balisages, maintenance 

des structures mises en place (portillons, passerelles, ...), 
• Geste éco / responsable et santé: développer les filières courtes avec label de qualité, 

gestion des déchets: location de diverses poubelles (jaunes, verte,...), 
• Cours d'eau: Sensibiliser voir obliger les riverains à faire l'entretien des berges, 
• Sensibiliser les agriculteurs à l'éco-responsabilité et non à chasser les primes, 
• Création de réunion avec des tailleurs et des greffeurs pour sensibiliser la population au 

bienfait des produits naturels (croqueurs de pommes), 
• Respect des voisins et de la biodiversité, l'entretien des chemins se fera naturellement par 

l'entretien responsable des paysages, adhésion à des chartes qualitatives de la municipalité 
• Agriculture raisonnée, gestion de l'eau, 
• Embaucher 
• Eau: faciliter, encourager l'installation de moyens d'économiser de l'eau, gestion des 

déchets: compost collectif, potagers collaboratifs, protection des espaces: informer, mener 
des actions collectives bénévoles, 

• Sensibilisation au tri et compost, information des promeneurs + sensibilisation des habitants: 
affichage, ... 

• Sensibiliser les propriétaires et les exploitants agricoles à l'entretien de leur terrain, arrêter 
de détruire les haies (dans le seul but d'agrandir les parcelles, déversement intempestifs de 
lisiers dans les cours d'eau, 

• Sensibilisation par l'information via les bulletins municipaux, actions concrètes de nettoyages 
des fossés en fin de saisons estivales, … bref, implication de la population, 

• Actions à mener dans une ambiance attractive et conviviale qui peuvent être de ce fait 
bénévoles, 

• Les poubelles devant les maisons qui restent de semaines (bidons WC, …), mettre plus de 
containers pour trier les déchets, éduquer la population à aller à la déchetterie pour les 
encombrants, 

• Environnement: Proposer (avec le parc), des ateliers découverte de la faune / flore locale, 
protection des espaces naturels: sensibiliser le public aux conséquences de la gêne 
engendrée par l'homme, 

• Créer des logements et de l'accession à la propriété, soutenir les activités économiques et 
touristiques existantes et favoriser l'implantation de nouvelles activités. 

• Faciliter le tri sélectif, 
• Enfouissement lignes électriques, 
• Limiter voir faire disparaitre pesticide du vocabulaire agricole, 

 



 

 

 

 
• Propreté du tri sélectif - augmenter la fréquence des bus vers Annecy-Chambéry (pas 6h du 

mat 17h qui ne correspondent à rien quand on travaille) // forum de covoiturage sur le site 
de Bellecombe dispo sur app mobile//, 

• Retrouver et remettre en état les sentiers, 
• Favoriser le co-voiturage, 
• Composteurs collectifs, maraîchage et approvisionnement de la cantine de l'école en filière 

courte, faciliter l'accès aux énergies renouvelables (logement, mairie, école), 
• Organisation des transports (transports en commun, covoiturage)  Préservation des forêts, 

cours d'eau, et tous les espaces non construits, 
• Journée entretien chemin, nettoyage déchets, … 
• Vérifier les installations d'assainissement et terminer le tout à l'égout, 
• Mise en place d'une plate-forme de compostage collectif sur un terrain communal, ou de 

plate-forme pour le broyage de déchets verts/ sensibilisation aux filières de recyclages de 
déchets. Réhabilitation création de sentiers entre les hameaux, 

• Journées de nettoyage de sentiers, nants,...; réhabilitation du patrimoine bâti avec des 
matériaux locaux et/ou naturels; recyclerie, soutien à la production vivrière, création et/ou 
mise à disposition  de matériels pour transformer fruits et légumes, 

• Valoriser des terrains communaux en potager / verger  collectif  en favorisant le transfert de 
compétences, 

• Développer le tri sélectif sur la commune,  
• Poulailler collectif, espace  déchets verts -compostage, verger collectif... 
• Coupe de bois, 
• 1 aménagement sentiers et chemins. 2 offres locatives de logements. 3réunions citoyennes. 

4 activités locales distinguant Bellecombe dans le massif et +: commerces/restos, artisanat, 
potagers à jardiner, paniers légumes...  

• C'est par la discussion sur ces thèmes que nous pourrions engager l'action, 
• Organisation d'une journée  entretien chemin, 
• Déchetterie verte, 
• Embellissement de la commune, 
• Système auto-partage (y compris à réfléchir véhicule du parc, service de transport adapté 

(local et vers les grandes villes), 
• Ecohabitat pour toute nouvelle construction et éco-rénovation, 
• Mettre des ruches dans des zones de la commune, 
• Encourager les agriculteurs locaux à être plus respectueux de l’environnement, 
• Favoriser la biodiversité faune et flore locale, 
• Économies d'énergie, 
• Entretien et balisage des sentiers. 
• Rénover les logements appartenant à la mairie aux nouvelles normes pour pouvoir les louer, 



 

 

 

 

• Favoriser une agriculture biologique et durable sur la commune, 
• Certains agriculteurs n'ont aucun respect pour la nature et les riverains de leurs exploitations 

(épandage de lisiers en permanence, tas de fumier déposés n'importe où, notamment près 
des cours d'eau, brûlages quotidiens occasionnant des fumées toxiques nocives à la santé, 
nuisances de moteurs même la nuit). Pouvez-vous informer et faire respecter la loi, 

• Une meilleure information, à travers de l'affichage et de réunions, 
• Privilégier le solaire autant que possible, 
• Poursuite des actions autour de la protection de l'eau, 
• S'appuyer sur l'expertise du PNR, sensibiliser la population sur les dangers des herbicides et 

pesticides, mutualiser des outils tel que broyeur: limitation des feux de déchets verts, limiter 
l'éclairage nocturne… 

• Accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus vertueuses. Entretenir les sentiers 
inter-hameaux. Lancer un cycle de sensibilisation autour des enjeux liés à l'environnement 
(via le SMIAC pour les cours d'eau), 

• Stop aux aménagements de voirie en montagne qui dans l'avenir, finira pas détruire nos 
montagne, 

• Garder des zones non constructibles, réhabilité le bâti existant, Ne pas construire hors 
secteur raccordé au tout à l'égout, 

• Protection et connaissance de la nature, car on ne protège que ce que l'on aime et on aime 
ce que l'on connait, 

• Meilleur signalisation, faire respecter la législation (des chemins interdits aux véhicule dont 
4x4 et quad), 

• Sensibilisation et volonté de faire aboutir venant de la commune, 
• Favoriser l'artisanat et le petit commerce, éviter de bétonner se poser les bonnes questions 

avant et après, éviter les grands projets trop lucratifs et non durables, surveiller les projets 
intercommunaux lié à la com com, 

• Etude approfondi de l'impact de l'exploitation de la carrière, 
• Ne pas construire n'importe où, 
• Favoriser l'installation de chauffages éco (poêles, …), 
• Atteindre les 20% de logements sociaux, 
• Préservation de nos ressources et de notre patrimoine, 
• Restauration du patrimoine, des sentiers, chemins avec des moyens réfléchis (pour exemple 

mieux vaut un fauteuil roulant tout terrain que goudronner les sentiers, …), 
• Tri sélectif + développé avec accès propre, respect de la nature (randonneur: papier déchet), 
• Sensibilisation sous forme d'ateliers ludiques, 
• Développer les points de tri sélectifs, 
• Grouper les dépôts des ordures ménagères et les boites aux lettres, 



 

 

 

 

• Informer et sensibiliser les habitants sur le compost, les feux de déchets verts cartons..., 
• Développer un lieu ou site d'échange pour le covoiturage pour l'école les activités et le 

travail. Accueil de nouveaux artisans, 
• Développer l'offre commerciale, 
• Attirer les artisans en proposant des ateliers en pépinière. Aide à l'installation d'un maraîcher 

ou agriculture diversifiée. Favoriser l'installation de commerces, 
• Aides à l'écoconstruction et l'éco-rénovation, 
• Aide à l'installation de nouvelles entreprises ou artisans, développement de l'offre 

touristique, 
• Mettre en réseau les entrepreneurs de la commune avec des p'tits déjà à la halte (périodicité 

à définir), 
• Haut débit internet. Notre débit est ridiculement bas pour attirer des acteurs de l'économie! 
• Réalisation d'une plaquette d'accueil sur Bellecombe. Signalisation des points d'attraits, éco 

artisanaux et autres, 
• Une monnaie complémentaire; locaux partagés (pour artisans, métiers du tertiaire,...); 

mutualisation: d’outillages, camions..., recyclerie, 
• Renforcer les capacités des réseaux notamment informatique, téléphonique, électricité pour 

favoriser l'implantation d'activité tertiaire, 
• Favoriser l'installation de commerces locaux variés en aidant à l'installation, par ex mise à 

dispo gracieuse ou symbolique de locaux, recherche de financements Feder, Parc,.... 
• Aide installation maraichage bio ou élevage volaille... 
• Travailler à une échelle plus large (Coeur des Bauges ?) sur le développement de l'emploi, 
• C'est par la discussion sur ces thèmes que nous pourrions engager l'action, 
• Produit locaux pour la cantine, 
• Promouvoir l'artisanat, 
• Pépinière, réflexion à avoir sur l'utilisation du patrimoine communal (bâtiment et terrain) 

pour favoriser l'installation d'activités économiques; maraichage, élevage autre que bovins), 
tourisme à développer par communication  réfléchir à comment faire rester les visiteurs 

• Potager communal ? 
• Gestion rationnelle de l’énergie (rénovation thermique des bâtiments communaux, 

systématisation des diagnostics de performance énergétique, suivi des consommations 
dispositifs d‘économie d’énergie dans le bâtiment, l’éclairage) portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées, 

• Aide à l'installation, 
• Foires aux artisans, ventes producteurs locaux et des environs, 
• Cette position dominante de ces agriculteurs est un réel frein au développement 

économique de la commune, 



 

 

 

 

• Nous louons à des vacanciers un gîte rural. Cela devient très compliqué en raison des 
nuisances de la carrière. Un voisin avait des projets touristiques qui n'ont pas pu se réaliser à 
cause de nombreux problèmes environnementaux, 

• Soutien à l'économie locale, informations régulières sur leur existence, leur fragilité et leur 
utilité, 

• Favoriser les initiatives économiques, promouvoir l'implantation d'une salle de télétravail, 
• Pour une commune de si faible densité, ceci me paraît correct, 
• Signalétique efficace à créer, 
• Mesure d'incitation pour l'installation de nouveaux prof, créer un espace de travail multi-site 

et collaboratif (partagé entre 3/4 pro ou artisans), 
• Sensibiliser les jeunes à l’expérience des ainés, cours de langue ou d'informatique, etc… 
• Pérenniser l'existant, être à l'écoute des entreprises, signalétique, 
• Aider la halte par exemple, 
• Economie durable; bâtiment, arts floraux, bricolage…, Economie collaborative (système de 

troc, échanges ou prêt de matériel), mettre en avant le savoir-faire de locaux, 
• Mettre des poubelles publiques pour les touristes qui viennent sur la commune, plus 

d'affichage et de sensibilisation autour de l'environnement, pour les touristes et pour la 
population, 

• Développer les initiatives locales et encourager les existants dans le respect des valeurs et de 
l'intérêt de chacun, 

• Attirer des petites entreprises, artisanat, 
• Aider les entrepreneurs à s'installer, 
• Sensibilisés les entreprises et le monde agricole sur des pratiques habituelles peu 

écologiques. 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

Quelles actions pourraient être menées en matière de cohésion sociale? 
 

• Développement d'une offre locative, 
• animations de village (intergénérationnelles), actions collectives (jardins, poulaillers, 

compost, entretien des vergers...), restaurer les fours dans les hameaux et y organiser des 
fêtes, soirées débats... 

• Faire venir Cinébus à Bellecombe 
• Diversifier l'offre de logement pour pérenniser l'ecole car à ce rythme et si vous ne faites 

rien, l'école fermera purement et simplement! Il faut réagir vite car ces projets vont être 
longs, 

• Attirer des jeunes couples sur la commune fête de quartier, 
• Jardins partagés, compost, pâtures pour animaux domestiques, vergers collectifs, 

réhabilitation rapide des logements au-dessus de la mairie (ça fait 14 ans que j'en entends 
parler) Aide aux propriétaires pour création de logements dans le bâti existant, 

• développer une dynamique collective avec les autres communes des Bauges 
• Disposer d'une offre de logement associant primo accès et location, en harmonie avec le 

cadre rural de la commune (pas d'immeuble,..), mettre en place un PLU adapter à la politique 
de logement de la commune, 

• Un village sans école est un village mort. Il faut absolument préserver cette école quitte à 
refaire des logements pour ramener des enfants à l'école, 

• Réflexion sur le logement social et l'accueil de jeunes couples, 
• A discuter sur les priorités, 
• Facilité l'installation définitive des nouveaux habitants, 
• Construire du locatif peu dense, 10 à 20 logements, 
• Organiser plus de fêtes, bals, concerts, festival à la salle des fêtes, 
• Développer des partenariats de développement avec les autres communes sur l'école, 
• Offre logement adaptée y compris pour les anciens (voir aussi plus haut), lieu de partage et 

animations, 
• Trouver un moyen de participation citoyenne aux exploitations agricoles. Pour peser sur les 

choix des agriculteurs, il faut connaitre leur vie, pourquoi pas de près ?  
• Rencontre régulière, info journal de la commune - Osez l'investissement dans des logements 

pas trop chers, 
• Parrainage d'un jeune par un sénior, 
• Attirer des jeunes couples avec des logements plus modestes, 
• La vie sociale et les échanges entre générations, la mise en œuvre d'une participation 

citoyenne sur les grands projets, le maintien de l'école, 
• Pour une meilleure cohésion sociale, le rappel de quelques règles de "bon voisinage" serait 

utile, 



 

 

 

 

• Construction de logements, garder un bon dynamisme, une école, des commerces, une 
bonne offre de logement et Bellecombe sera bien fréquentée, c'est une belle commune 
ensoleillée, 

• Continuer la réhabilitation des lotissements existants, 
• Réflexion sur le logement social et l'accueil de jeunes couples, organiser des manifestations 

impliquant jeunes et anciens, créer un espace de vie (aire de jeux pour les petits et les 
adolescents, boulodrome pour les anciens), où les habitants pourront se retrouver pour 
échanger, 

• Restauration intérieure de la salle des fêtes qui est froide et peu hospitalière, 
• Créer un cœur de village, organiser des évènements (bals, concours de bucherons etc…), Pas 

de comité des fêtes à Bellecombe? Tous les évènements sont proposés par des associations, 
• Manifestation rassemblant la population, 
• Les idées citées au chapitre de l'environnement sont également valable ici, 
• Des concertations, une meilleure information d’élus, des réunions dans chaque hameau 

régulièrement, un budget pour la culture plus important, 
• La communication! 
• Favoriser l'implantation d'agriculteurs responsabilisés, réunion d'information sur l'entretien 

de l'existant (fleurs, arbres),  
• Etre attractif pour la venue de jeunes familles, des habitations à des coûts modérés, 

responsabiliser les gens, chantier collectifs, 
• Aider la halte par exemple, 
• Renforcer, aider à la création d'évènement à la halte, S'associer avec Bonlieu?, mobiliser les 

habitants auprès de projets forts (ex: restauration du four à pain, concours de balcons fleuris, 
les Catherines), 

• Rencontre inter générations, 
• Le maintien de l'école, l'offre de logement pour attirer les jeunes familles, la vie sociale et les 

échanges entre les habitants, 
• Encourager les actions solidaires, le tissu associatifs, les professions en lien avec des projets 

concrets et l'aide à l'installation des personnes ressources pour les habitants du village, 
mettre en place des projets réalisés et imaginés par des personnes qui connaissent notre 
village, ses valeurs. Ne pas favoriser les projets région ou impersonnels, 

• Amener la jeunesse - enfants - école - commerces - activités culturelles, 
• Favoriser les échanges entre génération, à l'initiative des associations et de la mairie, 

améliorer le confort et l'isolation des habitations louées par la municipalité, 
• Proposer des soirées à thème (cinéma), proposer des journées découvertes du patrimoine, 

faunes, flore, et pourquoi pas les anciennes générations racontant aux jeunes / nouveaux la 
vie des Bauges autour d'une soupe... 



 

 

 

 

 

• Créer des lieux de rencontres, créer des logements sociaux et des logements adaptés à 
chaque génération. 

• Soutien et développement des associations, 
• Développement de l'offre locative, 
• // forum de covoiturage sur le site de Bellecombe dispo sur app mobile//, 
• Arrêter de sectoriser les classes d’âge enfants scolarisés en primaire parents d’élèves, ados et 

3ème âge, 
• Créer un comité des fêtes et animer le village. Réhabiliter les fours, vergers, places de village 

et organiser leur activité avec les habitants. Impulser des rencontres entre jeunes 
générations et anciens, 

• Pour les lycéens: proposer 3/4 rencontres par an (soirée, débat, sortie au canyoning par 
exemple,) pour qu'il garde un lien avec le village sur le modèle du club des jeunes animé jadis 
par Martine et André Pricaz, 

• organisez une vraie fête des Bellecombains avec toutes les générations, 
• Créer des activités pour les adolescents création square aire de jeux, 
• Visites des hameaux avec des habitants, bâtiments anciens, histoire etc...  
• Troc, covoiturage, lien entre les associations, mutualisation d'espaces, matériels, fêtes, 

répertorier les compétences, 
• Impliquer les habitants dans le fleurissement et l'embellissement de la commune - créer un 

lieu de convivialité solidaire, 
• Développer la vie associative, favoriser l'émergence de clubs prônant l'échange de 

compétences, mise en place de  troc services limiter la divagation des animaux domestiques 
sur la voie publique, 

• Espace de rencontre (place du village...), 
• Aménagement lieu rencontre centre village, 
• Une action mensuelle permettant la rencontre des habitants (apéritifs, concerts...), 
• C'est par la discussion sur ces thèmes que nous pourrions engager l'action, 
• Continuer de facilité l'utilisation des salles communales pour des manifestations 

(associations, concerts, fêtes...), 
• Lieu de rencontre et d'échange intergénérationnel, 
• 1 minibus pour envisager des sorties ou des visites aux anciens, 
• Forum associations, 
• Organiser des journées d'information à la mairie sur les compétences des différents 

partenaires d'une mairie (com-com, CG, région, national). Inciter les anciens à transmettre 
leurs expériences (atelier dans les jardins familiaux par exemple), organiser des concours de 
maisons fleuries ou de décorations de noël 



 

 

 

 

• Accepter une mixité sociale et culturelle pour faire baisser cette légère tendance d'opinion 
raciste, 

• Favoriser les rencontres, les bals, les échanges en organisant par exemple des concours de 
"balcons fleuris" ou de la plus belle décoration de noël en façade, 

• Création de noyau citoyen au sein des hameaux servant de relai de communication avec la 
mairie, 

• Partage intergénérationnel autour d'endroits clés du village (photos, récit de vie, reportages), 
bar (associatif) "culturel", 

• Encourager les associations, préserver la qualité des habitants (école, commerces, santé), 
• Favoriser des actions bénévoles bien menées et irréprochables que les divers points traités 

précédemment, 
• Développer l'intergénérationnel, atelier mémoire / jeunes, 
• Proposer des journées à thème (rando, ..), proposer des soirées ciné, reportage… 
• créer un lieu de rencontre inter génération dans le village, aire de jeux, terrain de pétanque, 

city stade, avec bancs... 


