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(Février 2006) 
Lettre d’information  de  l’Association  

VALLOIRE  NATURE  ET  AVENIR 
 

 
Notre dernier bulletin d’information adressé aux Valloirins 
remontant à Avril 2004 et notre article proposé pour le 
bulletin municipal n’ayant pas pu été retenu, nous vous 

donnons ici quelques nouvelles de notre association.  
Qui sommes-nous ? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'association Valloire 
Nature et Avenir est une association de protection de l’environnement sur Valloire. 
Elle souhaite œuvrer pour  préserver Valloire en tant que station village en veillant 
au maintien de son caractère authentique et montagnard, atout  essentiel pour un 
développement durable de la station. 
 
Où en est notre association ?: Pour sa deuxième année d’existence,  le nombre 
d’adhérents de notre association se maintient au dessus des 300. Les actions de 
notre association se déclinent sur 3 thèmes principaux: l’urbanisation, les loisirs 
motorisés en espaces naturels, l’organisation d’animation sur les thèmes de 
l’environnement et de l’activité de la station pour participer à la vie locale.  
 
Urbanisation : Le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui se 
substituera au POS (Plan d’occupation des sols) est manifestement  relancé…Notre 
association souhaite activement y participer. Dans ce cadre, la position que nous 
défendrons  sera de demander : 

• Une pause dans le développement immobilier 
• Un développement de qualité pour Valloire: Multi activités (ski alpin mais 

aussi Raquettes, Ski de fond, Piétons), Multi saisons (Hiver et Eté) et Recentré 
sur des activités « Nature » et « Culturelles »  (Marche, VTT, escalade, 
patrimoine, Flore et Faune plutôt que Quads !)   

Nous souhaitons à l’occasion de cette enquête PLU que tout un chacun puisse 
donner son point de  vue sur l’avenir de la station  mais aussi sur les règles 
urbanistiques : densification maximum autorisée, hauteurs, architecture,...mais 
aussi sur les droits pour les riverains (constructions aux limites, vue, …) . Sur ce 
dernier point, il nous semble que les règles qui étaient admissibles, il y a 
cinquante ans, pour la construction de hameaux de montagne très regroupés, ne 
sont plus adaptées à l’urbanisation d’une station "verte et de charme" soumise à la 
pression immobilière. 
 



Loisirs Motorisés : Chacun aura compris que nous ne sommes pas favorables à leur 
développement. Les raisons de notre opposition sont multiples. En résumé, nous 
pensons que, même si grâce à leur capacité de circuler sur tous les terrains, les 
Quads et les 4x4 présentent un intérêt pour certaines professions comme les 
agriculteurs et les remontées mécaniques, leur usage à des fins de loisirs ruine toute 
idée de préservation du patrimoine naturel et nuit à l’image d’une station qui se veut 
de charme et proche de la nature. Dans ce cadre, nous avons récemment soutenu la 
circulaire de Mme Olin , ministre de l’ écologie et du développement durable, qui 
demande aux préfets une application stricte de la loi de 1991. Plus récemment, nous 
nous sommes associés aux autres associations de protection de l’environnement pour 
une pétition nationale (électronique et papier). Nous engageons toutes les personnes 
qui se sentent concernés à la signer sur notre site web ou au Chalet Pierre Paul. 
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Animation : Notre association souhaite aussi 
montrer qu’elle sait participer à la vie et 
l’animation locale. Cet été, notre avons donc a 
donc organisé les activités suivantes : 
 
Exposition photo: Ce sont finalement quarante 
deux personnes qui ont participé cet été à notre 
concours photo sur le thème des fleurs de 
montagne et des chapelles de la vallée. Rappelons 

que ce concours était ouvert à tous (valloirins et vacanciers) et qu’il était possible de 
soumettre deux photos pour chaque catégorie.  Au final, plus d’ une centaine de 
photos ont été exposées dans la mezzanine de l’AEP la première quinzaine d’Août. 
Cette exposition photos a eu un grand succès auprès des amoureux de la nature et 
du patrimoine de la vallée.  En ce qui concerne le concours, les nominés ont été: 

o Pour la catégorie fleur de montagne :  
1. JL Kieken  Fleur de mélèze 
2. L Weiller  Renoncule des Glaciers 
3. G Delalandre Epervière orangée 

 

 
 



o Pour la catégorie patrimoine valloirin : 
1. I Battentier, Chapelle St Benoit aux Choseaux 
2. M Malbec Chapelle St Thècle 
3. E Souille. Chapelle St Gras à Bonnenuit 
 

 
 

Pour ceux qui souhaiteraient retrouver plus complètement cette exposition, nous 
avons créé un album que vous pouvez consulter physiquement au Chalet Pierre 
Paul ou de manière virtuelle sur notre site web.  Un concours sur le même mode 
est prévu l’année prochaine. Les thèmes seront les fleurs de montagne et  les 
croix, depuis les villages jusqu’aux sommets. Nous comptons sur votre 
participation. Qu’on se le dise ! 
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Festival Nature Et Environnement: Cet été, notre association a aussi organisé un 
mini-festival  environnement avec la projection de 7 films sur l’environnement au 
cours de 4 séances qui ont rassemblé 100 personnes. La projection de clôture avec 
le film « Franz Krajberg, portrait d’une révolte » a été spécialement intéressante 
grâce à la participation du producteur Eric Darmon qui 
a répondu aux questions du public.  

 
 



 
 
 

Pour les vacances de février, et comme l’hiver dernier, l’association prévoit 
d’organiser  des animations. Pour ces vacances, et compte tenu de l’actualité tragique 
récente et donc de son utilité pour beaucoup de pratiquants skieurs, nous avons 
choisi le thème des avalanches et de la prévention. Deux séances seront organisées à 
partir du film « neige et avalanche » récemment édité en DVD par le centre régional 
de documentation de Grenoble. Réalisé en partenariat avec les professionnels de la 
montagne et du secours, le film que nous projetterons permettra de mieux 
comprendre le processus de transformation de la neige ainsi que les différents types 
d’avalanches. Il  apportera enfin une description complète des méthodes de 
protection individuelle du risque avalanche. Pour chaque séance, un professionnel du 
domaine répondra aux questions de l’assistance.  
Les séances se dérouleront à l’AEP (au dessus du cinéma) et seront gratuites. 

• le mercredi 22 février à 20h30 
• le mercredi 1 mars à 20h30.  

 
 Venez nombreux !  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre association: nous vous invitons à visiter 
notre site web http://www.vnea.net ou à prendre contact avec l’un des membres du 
bureau de l’association. 
 
Pour nous contacter. 
Marie-France Martin  0479590102   Régis de Poortere    0479590496  
Martine Falcoz  04 79 59 07 30      Ignace Michelland:  06 88 94 81 43 
Association VNEA Chalet Pierre-Paul, Les Verneys, 73450 Valloire  France  
Site Web : http://www.vnea.net       Adresse électronique: contact@vnea.net  
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