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Arlysère est une communauté d’agglomération, située au 
centre-est du département de la Savoie. Porte d’entrée de la 
vallée de la Tarentaise, elle se trouve entre plusieurs massifs : 
les Bauges, le Beaufortain et les Aravis. 
Arlysère est située au carrefour de plusieurs vallées et massifs 
alpins. Elle regroupe 39 communes et quatre ex-communautés de 
communes, qui ont fusionné au 1er janvier 2017. 
Albertville et Ugine sont les 2 principales villes de 
l’agglomération. Le territoire s’étend sur 765 km² et regroupe 
environ 60 000 habitants. 
L’Agglomération dispose d’une économie très diversifiée, productrice d’emplois locaux (tourisme, 
industrie, services agriculture…)
C’est un territoire de plaines et de montagnes, présentant une diversité de paysages qui dispose d’un 
patrimoine naturel remarquable, source de richesses, mais aussi d’enjeux.

A l’origine
POINTS FORTS

Depuis sa création en 1999 sous la forme d’un 
syndicat intercommunal, Arlysère porte notamment 
les politiques contractuelles territoriales et les études/
démarches prospectives. Le territoire s’est doté d’un 
SCOT, approuvé en 2012, et s’est positionné à plusieurs 
reprises sur des dynamiques de développement durable 
(agenda 21 local initié en 2004).
En novembre 2015, Arlysère a été lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt Territoire à Énergie Positive 
(TEPOS) et de l’appel à projet Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
Arlysère a l’obligation de réaliser son Plan-Climat-Air- 
Énergie-Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018 et 
souhaite conduire une approche commune à ces deux 
démarches. 
Consciente des problèmes liés au changement 
climatique, Arlysère doit construire une stratégie 
et un plan d’actions qui permette au territoire de 
s’adapter aux conséquences du changement climatique, 
particulièrement pour les secteurs touristiques et 
agricoles. Arlysère souhaite impliquer ses services ainsi 
que de nombreux acteurs du territoire, afin de couvrir 
l’ensemble des secteurs d’activités. Il s’agit d’avoir une 
vision globale et transversale du territoire sur le long 
terme afin d’inventer le territoire de demain.

> Territoire à énergie Positive 
« TEPOS » depuis octobre 2015 (forte 
mobilisation des acteurs du territoire),

> Une étude pour le développement 
et l’optimisation de l’éco mobilité 
réalisée à l’échelle du territoire,

> Un contrat « Espace Valléen » 
avec comme objectif le développement 
d’un  tourisme 4 saisons, 

> La Compétence GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des pollutions) qui devra prendre en 
compte la question de l’adaptation au 
changement climatique,

> Un contrat local de santé visant 
à réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé, 

> Travail sur le remplissage de la 
chaîne d’impacts le 24 nov 2017, qui a 
permis de faire ressortir 3 grands enjeux 
pour le territoire.
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Objectifs du projet

1. Savoir identifier les principaux impacts du changement climatique, travailler sur la vulnérabilité
 du territoire et répertorier les actions déjà mises en œuvre.

2. Informer et sensibiliser les élus.

3. Mobiliser les principaux acteurs pour co-construire une stratégie d’adaptation.

4. Définir des actions pertinentes.

Quelques réalisations et indicateurs clés

PRINCIPALES ÉTAPES

> Le profil climatique du territoire  

• Une hausse des températures moyennes annuelles sur 
le territoire (+ 2.9 °C en plaine et + 2°C en station de 
montagne), 

• Un enneigement à la baisse avec une limite pluie/neige 
qui remonte (pour une augmentation de +1°C, la limite 
pluie neige remonte de 150 m à 200 m),

• Une baisse de l’enneigement marquée en début et fin de 
saison hivernale,

• Une grande variabilité des précipitations avec des aléas 
climatiques de plus en plus forts,

• La ressource en eau en montagne très sensible en cas de 
modification du régime des sources,

• Des périodes d’étiages plus importants,
• Des populations animales et végétales fragilisées 

(modification de leur habitat, développement d’espèces 
invasives au détriment des espèces locales…),

• Hausse des risques naturels (éboulement, avalanches, 
crues…),

• 7 communes en vigilance pollution sur le territoire,
• Des risques de conflits d’usage liés à la disponibilité de la 

ressource en eau.

Le projet va se dérouler selon 4 grandes phases :

>Novembre 2017
Mise en place d’un premier atelier participatif
Travail sur l’identification des principaux 
impacts liés au dérèglement climatique 
et définition de 3 grands enjeux.

>Fin 2017 - Avril 2018
Phase de diagnostic
Collecte de données climatiques, 
synthèse des actions existantes 
d’adaptation au changement climatique, 
partage du diagnostic au sein des 
services de l’Agglomération et auprès 
des acteurs du territoire.

>Printemps 2018 - Fin 2018
Construction de la stratégie et rédaction 
d’un plan d’actions 
Mise en place de groupes de concertation 
avec les élus et les acteurs.

>2019 
Présentation du PCAET / Mise en place 
opérationnelle des actions  sur le 
territoire
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> Les 3 grands enjeux identifiés par les élus et les 
techniciens suite au travail sur la chaîne d’impacts le 
24 novembre 2017 portent sur : 

• La gestion de la ressource en eau (tant au niveau 
de la qualité que de la quantité de la ressource), avec 
un risque de conflits d’usage à anticiper, entre les 
activités qui dépendent de cette ressource (tourisme, 
agriculture, production d’hydroélectricité, industrie,…) 
et avec les usagers.

• L’économie locale, et notamment l’économie 
touristique pouvant être fragilisée du fait de la baisse 
de l’enneigement pour l’activité ski, impliquant une 
baisse de la fréquentation touristique. L’agriculture 
est également un secteur vulnérable lié à un manque 
d’eau, à une perte de biodiversité pour les prairies, 
à une fragilisation des cultures (parasites ravageurs, 
phénomènes météo extrêmes…) et à un décalage 
phénologique des végétaux…

• La santé publique, en lien avec une baisse de la 
qualité de l’air due à une concentration de particules 
polluantes plus importantes (trafic routier, chauffage, 
invertion des températures…), une concentration des 
pollens et une hausse des températures entrainant 
notamment des maladies respiratoires, des allergies, 
des problèmes de peau et des réactions à des 
chaleurs excessives chez les personnes sensible.

Quelques réalisations et indicateurs clés (suite)
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Acteurs impliqués

> Les services de l’agglomération Arlysère 
   (services habitat + 
    mobilité + déchet et SIG + activités pleine nature)
> Les élus
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