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DES BAUGES 2008-2020



L’action 

Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été créé en 1995. Il regroupe 65 communes dont 46 en Savoie 
et 19 en Haute-Savoie, plus 6 villes portes. Au total, le parc compte 67 000 habitants pour une superficie de 90 000 
hectares. La densité de sa population est de 78 hab/km².

 
Sa stratégie est définie dans sa charte, renouvelée en 2009. Elle mentionne notamment que « Le Parc Naturel 
Régional du Massif des Bauges se doit de rehausser son niveau d’exigence, avec une recherche d’économie dans les 
consommations, de préservation des gisements, une volonté d’expérimentation de nouvelles solutions, notamment 
dans la valorisation des énergies renouvelables disponibles sur le territoire».

La Charte propose de mettre en oeuvre une politique énergétique « durable » dans toutes ses politiques sectorielles 
(habitat, transports, entreprises, tourisme, agriculture, …). Il s’est donc engagé, avec les structures qui le composent, 
à maîtriser les consommations énergétiques, à faire la promotion et à utiliser les énergies renouvelables.

Contexte et objectifs 

Le territoire du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges consomme annuellement 120 000 tonnes équivalent 
pétrole, dont seulement 11% provient de ressources renouvelables, bien loin des 20%, objectif national pour 2020. 
Cependant, Les Bauges représentent un potentiel important de production locale d’énergie et d’économie d’énergie, 
que le Parc souhaite développer, notamment dans le secteur des transports et du logement.

Ecrite au terme de nombreux échanges et réunions avec les acteurs et habitants du Parc, la charte actuelle définit les 
mesures à mettre en œuvre sur les douze prochaines années (2007-2019). Ces propositions recouvrent trois grands 
domaines : les hommes, le cadre de vie et les activités. Ce document vient actualiser la charte constitutive du Parc, 
renforcer son ambition pour développer le territoire tout en le préservant.

Description

Les énergies utilisées sur le territoire du Massif des Bauges, sont, dans leur écrasante majorité, produites sur d’autres 
territoires et nécessite d’être acheminées vers le massif des Bauges (routes, lignes à haute tension…). Elles ne 
s’inscrivent pas dans la logique de développement durable de la Charte. Loin de pouvoir modifier radicalement cette 
tendance, le territoire et les structures qui le composent doivent constituer un exemple pour ses habitants et ses 
visiteurs, ainsi que pour d’autres territoires en s’engageant sur deux volets :

LA MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

La volonté du parc à ce niveau est d’initier et d’insuffler des programmes d’économie d’énergie dans les différents 
secteurs d’activités du massif.

Vis-à-vis des particuliers et des copropriétés : Le parc souhaite être le relais et s’assurer d’une couverture 
complète du massif par des points d’information et de conseil sur les énergies auprès du grand public, en partenariat 



avec l’ADEME et les associations départementales. Il accompagne la mise en place de dispositifs à destination de cette 
cible : défi Famille à énergie positive, visites de site…

Il développe également, en partenariat avec ces structures, des actions spécifiques au territoire (balades thermiques, 
permanences décentralisées Espace Info Energie, salon EnergieCimes…)

Vis-à-vis des collectivités : Le Syndicat Mixte du Parc impulse des programmes d’économie d’énergie, sur la 
base d’études énergétiques préalables, faisant état des consommations énergétiques, de leur évolution et des pistes 
d’amélioration. Dans ce cadre, il a mis en place un service de Conseil en Energie Climat Partagé.

Un appel à projet a été lancé en 2010 visant à apporter une aide financière aux projets communaux présentant un 
caractère d’exception sur le plan des performances d’isolation (bâtiment passif ou BBC), utilisation de bois local (label 
des Alpes) et sur la filière énergétique retenue (bois de préférence). Il a permis d’accompagner financièrement 3 
projets sur le territoire, d’en organiser la promotion et le suivi énergétique précis.

Ce programme s’accompagne de journées de formation à destination des élus. Il vise également à porter à la de-
mande des collectivités locales, ou impulser avec elles, des opérations d’aménagement, innovantes et exemplaires, 
de type OPAH ciblant la réhabilitation de volumes vacants ou sous utilisés, les économies d’énergies, le recours aux 
énergies renouvelables et la valorisation des ressources, en recherchant les économies d’échelles.

Sur le volet urbanisme, le Parc joue un rôle moteur dans la recherche d’un urbanisme et d’une architecture contem-
porains, innovants sur le plan de la qualité environnementale, économes des ressources (espace, eau, énergie…). 
Dans le cadre du « fond d’urbanisme » , le Parc contribue au financement d’opérations d’urbanisme à caractère 
démonstratif (recherche de performance économique et environnementale, maîtrise de l’énergie, valorisation de res-
sources locales, nouvelles formes contemporaines…) sur la base d’appels à projets.

Vis-à-vis des entreprises : Le parc souhaite soutenir les démarches environnementales des entreprises en lien 
avec les Chambres consulaires et les Agences économiques. Il anime à ce titre des démarches de sensibilisation 
des chefs d’entreprises et des actions de formation aux concepts émergents (démarches HQE® Haute Qualité Envi-
ronnementale, Système de Management Environnemental (SME), utilisation des énergies renouvelables).

Les entreprises du bâtiment sont une cible privilégiée dans une recherche de développement de circuit court dans le 
marché de la rénovation. Dans le cadre de son programme EnergieCimes, le parc associe les organisations profes-
sionnelles et les organismes de formation du territoire, développe des actions de sensibilisation afin de structurer une 
filière locale qui réponde aux besoins de sa population. 

LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Le Massif des Bauges a un potentiel pour certaines énergies renouvelables, comme l’énergie solaire, le bois-énergie 
ou la géothermie et recense déjà plus de 200 expériences sur ces énergies. Il vise à être le « chef de fil » du déve-
loppement du bois-énergie sur le massif et s’implique dans le développement de l’énergie solaire.

Budgets, coûts et financements 

Actions de sensibilisation à destination du grand public  10 000 € / an

Conseil en Energie et Climat Partagé 30 000 € / an

Appel à projet : Aide aux communes : 210 000 €

Appel à projet : Fiche de site + visites + suivi énergétique des bâtiments lauréats 10 000 €

Plan Climat (2012) 10 000 €



Principaux résultats et facteurs de succès  

« Pour garantir le succès des opérations engagées, il ne suffit pas d’être compétent ; il faut sentir les choses et 
accepter de prendre le temps du mûrissement des projets dans la durée. Ceci nécessite d’être sur le terrain pour 
comprendre les finesses et les subtilités territoriales. » (Yves Dauge, Président du PNR Loire-Anjou Touraine et 
Président de la commission internationale de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France)

La proximité étant le maître mot des parcs naturels régionaux, ils ont donc un atout fort pour la réussite des projets 
sur leur territoire. 

Le renforcement des exigences du parc sur les questions de l’énergie dans le cadre de la nouvelle version de la charte 
applicable depuis 4 ans s’est traduit par l’accroissement de moyens humains et matériels. L’ambition du Parc des 
Bauges étant d’être un territoire d’excellence et d’expérimentation, il a été décidé, en 2011, de créer une commission 
« Energie, Plan climat, mobilité » et d’embaucher un ingénieur en énergie en tant que chargé de mission.

Par ailleurs, le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a décidé, début 2012, de lancer de façon volontaire une 
démarche de Plan Climat Energie Territorial. 

La réussite de l’appel à projet ainsi que la réalisation de projets exemplaires sur le territoire du parc (initiative 
centrales villageoises photovoltaïque, constructions et rénovations de bâtiments exemplaires) sont des résultats 
tangibles qui montrent l’efficacité du dispositif engagé. La démarche de « Plan Climat » initialisée en 2012 devrait 
permettre à terme d’évaluer de manière quantitative la pertinence de cette stratégie.

Calendrier

1995  Création du parc des Bauges.  
2008 – 2019 Période de mise en œuvre de la charte définissant notamment les orientations énergétiques  
  du territoire. 
2010  Lancement de l’appel à projet « Equipements publics performants et éco-construits Parc Naturel  
  Régional du Massif des Bauges ».

2012  Mise en place du Conseil en Energie Partagé 

  Lancement de la démarche Plan Climat

  Salon Energie Cimes 

Contact 

Porteur de projet 

Parc naturel régional du Massif des Bauges

Nicolas PICOU - Chargé de mission Energie / Eco constructions



Marcel VERNEY – Co-président de la commission « Energie-Plan Climat Mobilité »

Jeannie TREMBLAY - Co-présidente de la commission « E nergie-Plan Climat Mobilité »

Parc naturel régional du Massif des Bauges - Maison du Parc - 73630 LE CHATELARD

Tél. : 04 79 54 86 40

Contact MountEE en Rhône-Alpes  

Rhônalpénergie-Environnement

Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin  

Plus d’informations sur le parc des bauges : http://www.parcdesbauges.com/

La charte du parc des Bauges : 

http://www.parcdesbauges.com/le-parc/tout-savoir-sur-le-parc/la-charte-du-parc-2008-2020/telechargez-la-nou-
velle-charte.html

info@mountee.eu -  www.mountee.eu

  


