
Thème Propositions Vote
1 Gouvernance Créer une liste aux élections municipales pour porter les 

mesures des méautransition
61

2 Alimentation Alimentation 100% bio dans 10 ans avec diversification 
agricole et avec soutien communal pour de nouvelles 
productions

53

3 Cadre de vie Habitat partagé : recyclage de bâtiment existant, changement 
de destination du bâti…Pour un projet neuf

45

4 Eau Étude de la reprise de la gestion de l’eau en régie directe 45
5 Agriculture Méthanisation des fumiers et lisiers (énergie) pour chauffage 

d’une serre, installation d’un maraîcher sur terre communale 
pour produire une alimentation de proximité

41

6 Éducation Conseil municipal des jeunes - Conseil des sages dédié à l’
éducation - Mairie Budget

34

7 Agriculture Serre maraîchère communale 28
8 Mobilité Service de mini navette sur les 4 Montagnes (régulières, à la 

demande ?)
27

9 Eau Préservation et amélioration de la qualité de l’eau. Remettre 
en place des zones de filtration naturelle. Faire respecter la 
réglementation (zone d’épandage près des cours d’eau). 
Diminution de la quantité d’épandage (méthanisation, 
diminution du cheptel en concertation avec AC Agri)

24

10 Social Logement partagé intergénérationnel 24
11 Cadre de vie Déchets : développer les sites de compostages (hôtels 

restaurants), accompagner la gestion du compost, journée 
ramassage de déchets avec création artistique qui interpelle, 
broyeurs de déchets verts à disposition,

23

12 Gouvernance Comité des sages (tirages au sort de citoyens) 23
13 Agriculture Un magasin de producteur ouvert toute l’année et souvent 22
14 Social Plate-forme d’entraide : accompagnement ponctuel urgence 

(garde enfants, blessure, maladie…), Regroupements infos 
sur services 4 montagnes et échanges de savoir

20

15 Social Prioriser les projets et les soutenir (subvention…) en fonction 
de critères écologiques (transition)

18

16 Éducation Sortir de l’école pour s’ouvrir à une éducation des 
POSSIBLES (intergénérationnel – « maison pour tous »)

16

17 Gouvernance Commissions ouvertes aux volontaires 16
18 Sport Culture Étape 1 : Créer un réseau : Identifier et regrouper les 

différents acteurs Sport et Culture
16

19 Mobilité Faciliter les déplacements à vélo pour les besoins quotidiens 
(bandes ou pistes cyclables, ….)

15

20 Économie Hôtels d’entreprises (Accueil) 13
21 Energies Favoriser le Bois-Energie : Améliorer la qualité et structurer la 

filière de production de plaquettes, développer des 
chaudières collectives avec réseaux de chaleur

13

22 Sport Culture Étape 2 : Animer le réseau : Faire vivre et coordonner pour « 
fusionner- agglomérer les évènements

13

23 Sport Culture Créer une charte et un cahier des charges environnemental 
pour sélectionner les projets

13

24 Agriculture Adopter « un mangeur de pommes » : le citoyen achète un 
arbre fruitier et le plante, le fermier bénéficie d’une partie de 
la récolte et des bienfaits de l’agroforesterie sur son élevage 
(haie coupe vent, moins d’assèchement …)

12

25 Cadre de vie Action politique volontaire sur la maîtrise du foncier pour 
favoriser une Co.politique d’habitat.

12



26 Gouvernance Référendum Initiative Citoyenne 11
27 Mobilité Mise en place de navettes touristiques efficaces et 

obligatoires pour les sites saturés (Molière été, Jean Babois 
hiver) à accès interdit en voiture

11

28 Sport Culture Étape 3 : Héberger le réseau : Lieu 11
29 Cadre de vie Aménagement de l’espace public : équilibre piéton – voiture, 

cultiver la rue, verger partagé, transformer les bacs à fleurs 
en incroyables comestibles bio…

10

30 Energie Déployer des petites unités de méthanisation pour la 
production de chaleur

10

31 Social Mutuelle de santé collective (Négocier en nombre pour tarif 
moins élevé) pour tous, pour les seniors.

10

32 Eau Récupération d’une partie de l’eau de ruissellement (vieux 
réservoirs) zones de stockage dans le val d’autrans-méaudre

9

33 Économie Privilégier résidents et entrepreneurs permanents 9
34 Forêt Étude sur la pertinence économique de l’exploitation de la 

forêt.
9

35 Agriculture Jardins partagés et/ou collectifs communaux avec une 
formation animation pour les jardins particuliers

7

36 Eco systèmes Création de zones non-exploitées (agriculture-sylviculture-
tourisme-habitat) pour créer un Corridor Ecouge -Sornin

7

37 Energies Former les petits artisans locaux et structurer la filière de la 
rénovation énergétique des bâtiments et habitations de 
particuliers (action dans le cadre TEPOS avec le PNRV ?)

7

38 Tourisme Porter le débat communal sur le tourisme au niveau de l’
intercommunalité

7

39 Cadre de vie Identifier les besoins en logement pour personnes âgées, 
saisonniers, jeunes, logements sociaux)

6

40 Gouvernance Présentation des projets aux citoyens 6 mois avant 6
41 Tourisme Meilleure valorisation du bâti existant 6
42 Éducation Communiquer et Créer du lien entre les acteurs ou structures 

(CCMV, Montessori, Activados, Agopop, Vert et Co, 
PEDTI…)

3

43 Gouvernance Bilan régulier - contre-pouvoir 3
44 Gouvernance Grille d’évaluation impacts écologiques pour projets 2
45 Sport Culture Réorganisation avec les piémonts des modalités de transport 

et de la pression sur les infrastructures.
2

46 Mobilité Imaginer un mode d’accès estival à la molière alternatif à l’
automobile

47 Mise en place d’indicateurs pertinents pour la transition : 
piloter, motiver, être transparent ; Exemple : Bilan des 
émissions sur le plateau

48 Mise en place de plans de résilience : 1 Jour, 1 Semaine, 1 
mois : définir en mode participatif, communiquer, Définir des 
exercices d’alerte comme pour les incendies.

49 Agriculture Réintégrer haies, bocage et arbres.
50 Agriculture Utilisation des déjections issues des élevages agricoles pour 

faire de la méthanisation et chauffer des serres communales
51 Agriculture Espace de compostage collectif dédié à la fumure des WC 

secs
52 Agriculture Installation d’une pisciculture ?
53 Agriculture Planter 1000 arbres fruitiers d’ici 2025



54 Agriculture forêt Programme greffe (est-ce faisable techniquement ?). Greffer 
des fruitiers dans nos forêts. Rmq : possible retombées aussi 
sur le tourisme avec fléchage d’itinéraires des greffes

55 Alimentation Moins de gaspillage alimentaire : Etablir un diagnostic sur le 
gaspillage alimentaire sur le plateau (si ça n’existe pas déjà), 
et agir à l’issu, Programme 2 poules par foyer ou mise en 
place d’un poulailler collectif

56 Cadre de vie Au lieu d’une tyrolienne très coûteuse, pourquoi ne pas 
investir dans une infrastructure collective (touristique ou non) 
comme un parc animalier ou une piscine couverte à l’année

57 Cadre de vie Pas de Disneyland chez nous mais du land art sur les 
chemins

58 Cadre de vie Cultiver sans pesticides
59 Cadre de vie Sensibiliser/ former élus et techniciens
60 Cadre de vie patrimoine Favoriser le changement d’usage du bâti pour rendre 

possible des mutations.
61 Cadre de vie Urbanisme Organiser un Forum « Construire dans le val d’Autrans-

Méaudre pour qui ? et comment ?
62 Cadre de vie Urbanisme Faire une déviation de Méaudre par la plaine pour apaiser le 

centre village.
63 Culture Envisager la gestion du cinéma Le clos d’Autrans Méaudre 

par une association
64 Déchets Travailler avec les commerces/hôtels/restaurants sur le 

compostage des matières organiques.
65 Déchets Broyer les déchets verts et les distribuer ou vendre en BRF
66 Déchets Mettre en place des normes sur l’empreinte carbone à la 

fabrication des techno EnR (avec le PNR, au niveau CCMV 
?) acceptées sur le plateau (la même techno produite en 
France ou en Chine c’est environ un facteur 8 sur les 
émissions en CO2).

67 Déchets recyclage Développer une filière réparation en lien avec les déchèteries
68 Eau Abandon de tous les projets de canons à neige
69 Eau Évaluation environnementale de la neige de culture et 

moratoire sur l’installation de nouveaux équipements 
(Canons et/ou réservoirs)

70 Eau Snow farming ? quel devenir pour la neige de culture ?
71 Économie Création d’un campus numérique à MAEVA, attirer une 

nouvelle économie
72 Économie Label « Made in Vercors » La marque Valeur Parc existe, 

mais n’est pas assez connu et n’est pas lié à l’aspect local 
(utilisé par tous les PNR en France) du miel Corse pourrait 
être vendu dans le Vercors avec le label Parc

73 Économie Déchets + recyclage = ENERGIE ?
74 Education Ouverture aux alternatives: prêt de la salle de gym lorsque 

disponible à l'école montessori, prêt de skis de fond, 
mutualisation de sorties natures avec l'école maternelle 
publique... (pour une égalité de traitement entre tout les 
enfants, toutes écoles confondues)

75 Education Conseil municipal des jeunes avec commission dédiée au 
climat

76 Education Atelier réparations d'objets à l'école



77 Education Attribuer un local pour que les jeunes puissent se retrouver (il 
y en a un à Méaudre mais pas à Autrans). Est-ce possible 
d'avoir une personne chargée de mission avec eux, quelques 
heures/ semaine? Soutenir/ inciter, leurs initiatives/ projets, 
pour eux et la commune. (ou local inter-générationnel avec 
différents créneaux)

78 Éducation Chaque année proposer dans le cadre de l’école en 
partenariat avec les autres acteurs éducation un projet 
NATURE imprégnation, observation de chaque milieu

79 Éducation Réétudier la possibilité des semaines de 5 jours avec des 
activités extra scolaires les après-midi

80 Éducation Forest school
81 Éducation Créer un programme d’éducation à l’environnement pour les 

primaires à l’échelle intercommunale
82 Energie Chauffage serre en hiver : Essayer avec les méthodes de 

Coleman&co. Rmq : certaines propositions parlent de 
chauffage en hiver des serres, mais ref dans la littérature 
permaculture ne le recommande pas et l’impact 
environnemental n’est pas neutre

83 Energie Développer le solaire thermique
84 Energie Couvrir et chauffer la piscine de Méaudre avec un système 

innovant et adapté pour une utilisation 3 ou 4 saisons
85 Energie Chauffage – Diagnostiquer (mesure du taux d’humidité) la 

qualité des bois de chauffage aussi bien auprès des 
particuliers que des collectivités et piiloter l’amélioration de la 
qualité des combustibles, les aides à partir de ces éléments.

86 Energie Chauffage – production
 - Installer une unité de production de bois de chauffage 
haute qualité (et pellets?). Invest ~1-1,5ME. Objectifs 10000 
stères~= équiv. conso 1000 foyers, du local donc moins de 
CO2, création d’emploi (6EPT) , du bois de chauffage haute 
qualité => viser 20 à 40% de combustible en mois par an 
pour les consommateurs.

87 Energie Lancer une réflexion sur le développement de l’hydroélec 
type STEP sur le plateau

88 Energie développer des solutions prenant en compte la dimension 
systémique de la transition et sans dépendance forte à des 
acteurs providentiels externes (EDF) 
 - Identifier les intrants, les types de production
 - Garantir acheminement et stockage de l’énergie
 - Identifier les usages finaux
 - Etablir le bilan : gain en émission de CO2 + gain en terme 
de résilience + gain économique

89 Energie Utilisation du biogaz issu de la méthanisation pour flotte de 
bus, engins agricoles (partagés ?)

90 Énergie Éolien sur terres communales
91 Évènementiel Limiter les gros évènements « hors sol »

 Revenir à des évènements plus « simples », locaux et 
transversaux (sport et culture)

92 Gouvernance Faire en sorte que les salariés de la commune soit « 
favorables », formés et moteurs dans la transition

93 Gouvernance Créer un poste dédié à la prise en compte de la transition et 
qui travaille à la transversalité des projets sur l’ensemble des 
SERVICES

94 Gouvernance Création d’un tiers lieu, commission composée d’élus de 
citoyens d’experts pour travailler des projets proposés par les 
citoyens avec un budget dédié



95 Logement Mettre en place un guichet participatif pour recenser la 
demande (et l’accès) au logement.

96 Mobilité Promouvoir l’usage des navettes pour le ski en appliquant 
des décotes sur le forfait ou en rendant les parkings payants. 
Augmenter les navettes

97 Mobilité Interdire les véhicules avec moins de 3 personnes à Jean 
Babois, à la Molière… Solution pour ce contrôle « 
Brainstorming » à faire. Identifier des stations de co-voiturage 
vers les foyers de fond.

98 Sobriété numérique - Campagnes de sensibilisation : netflix&co = CO2, un PC = 
500kg de CO2,…
 - Couvre-feu numérique (comme l’extinction de l’éclairage 
public). Négocier avec les opérateurs le bridage de la bande 
passante, la mise en place de QoS spécifique entre 22h et 6h

99 Social Mise à disposition d’un ordinateur et d’une aide pour les 
personnes âgées ou non qui ne peuvent pas faire les 
démarches administratives seules.

100 Social Habitat partagé public
101 Sport culture Flécher les investissements publics sur des équipements qui 

améliorent la qualité de vie des citoyens au quotidien : 
piscine couverte (chauffée au méthane ?) toute l’année, 
Bibliothèque accessible à tous et ouverte à d’autres 
pratiques…

102 Sport Culture Envisager un guichet commun de l’accompagnement de 
projet du faire ensemble sportif et culturel.

103 Sport Culture Porter et valoriser les actions et les pratiques plus 
responsables avec des modes de gestion et d’organisation 
qui s’inscrivent dans la frugalité et l’éco-responsabilité.

104 Sport Culture Décloisonnons : évènementiel : indicateur de l’apport culturel 
d’un lieu, d’un territoire et des liens entre les acteurs

105 Tourisme Attirer les touristes avec notre BITUME: mise en place de 
circulation alternée et plage à circulation restreinte (2 
personnes/auto exception médecin, agri…) Pour favoriser d’
autres usages pour la route (vélo- ski roue…)

106 Tourisme Réduction du damage, réduction pour transport collectif : 
forfait de ski – le ticket de bus

107 Tourisme Les PATOUS sur le WEB : mise en place d’un boîtier type 
LORA ou SIGFOX (basse conso) pour localiser les patous au 
quotidien et permettre aux randonneurs de les éviter s’ils le 
souhaitent.

108 Urbanisme Acheter le foncier en zone Orientation Amenagement et 
Programmation (orientation aménagement programmation)
 Faire évoluer les zones AOP (parfois bloquer faute de 
consensus ou de projet)
 Affirmer la vocation sociale sur AOP

109 Urbanisme Considérer l’existant MAEVA pour developper des projets.


