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Ville-Montagne une valeur augmentée
20 • 21 NOVEMBRE 2014 CHAMBÉRY • Savoie
CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
JEUDI 20 NOVEMBRE • 9H00 - 10H30

Séance d’ouverture du Festival International
des Métiers de Montagne

DE L’INNOVATION TECHNIQUE À L’INNOVATION SOCIALE :
UNE MONTAGNE DE TALENTS
En montagne, peut-être encore plus qu’ailleurs, la capacité de l’homme et de la femme
à imaginer, inventer et construire l’avenir est au centre de tout. Qu’il ou elle soit chercheur,
entrepreneur, salarié(e) d’entreprise du public ou du privé, professionnel indépendant,
que son champ d’intervention soit local, européen ou mondial, individuel ou collectif,
c’est bien son sens de l’observation, sa créativité, son savoir-faire qui dessineront
les métiers de la montagne de demain.
A l’heure de fêter son vingtième anniversaire, le Festival International des Métiers
de Montagne consacrera sa séance d’ouverture, à cette « montagne de talents »
où l’innovation scientifique et technologique, la recherche et la satisfaction de nouveaux
marchés, la performance des entreprises sont indissociables de l’équilibre environnemental,
de l’innovation sociale, de la formation des jeunes générations comme des conditions
de vie et de travail des salariés sur le terrain.
La montagne, terre d’excellence pour un vrai développement durable.

Informations :
Tél : 04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com

[ JEUDI 20 NOVEMBRE ]
Ouverture par Xavier Dullin,
Président de Chambéry Métropole, Conseiller régional
Introduction par Alain Colson,
Chargé de mission Ville de Chambéry
10H30 MONTAGNE DE PROXIMITÉ :
12H30 UN ESPACE SOCIO-ÉCONOMIQUE

À PART ENTIÈRE

Journée animée par Raphaël SANDRAZ, journaliste

Table Ronde 2
Une économie de partage
• Des territoires hauts : le cas de la récente convention
entre Domaines Skiables de France et les Chambres
d’Agriculture pour créer les conditions d’un dialogue
permanent entre deux activités économiques :
« Sous la neige, les alpages ».
Laurent Reynaud - Délégué général, Domaines
Skiables de France
Albert TOURT - Membre du bureau de la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont Blanc, président de la SEA
73
• Conciliation de la neige de culture et de la ressource
en eau avec le milieu et les autres usages :
le cas du SAGE Drac / Romanche
Aurélie CAMPOY - Chargée de mission,
secrétariat de la CLE Drac-Romanche
12H30 Déjeuner libre
14H00 Possibilité de restauration sur le site

Table Ronde 1
Des services de proximité aux services numériques,
nouveaux services, nouveaux usages

• Des usages de big data innovant au service
de l’aménagement du territoire et du tourisme.
Flux Vision par Orange
Patrice ABOLIN - Consultant service numérique,
éducation et formation, Orange
Pierre DABOUT - Agence de Développement
Touristique 04
Antoine BURNET - Directeur commercial et marketing
à la Compagnie du Mont Blanc
• Des services numériques pour pallier à l’isolement
et à la difficulté de déplacement
Edith MOIGNE - Présidente de l’Université Virtuelle
du Temps Disponible
• L’engagement de l’ANEM dans le développement
du numérique pour les communes de montagne
Pierre BRETEL - Délégué Général de l’Association
Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)

• Agriculture de proximité, nouveaux produits,
circuits courts, distribution.
- Distribution des produits
Alexandra LAMOUREUX - Présidente de l’association
des agriculteurs de Chartreuse
- Le renouveau du safran, un exemple de création
de valeur ajoutée agricole
Yves PASQUIER - Créateur de Solid’art
- Des producteurs qui s’unissent en vallée pour vendre
en direct : exemple du GIE « Les Paniers Fermiers
Motterains »
Michel BEGUIN, Administrateur du GIE
• Energie : la montagne de proximité peut-elle devenir
autonome en production énergétique ?
• L’expérimentation d’une démarche de méthanisation
de bio-déchets produits en station de sport d’hiver L’exemple de Tri-Vallées
Gauthier MESTRALLET - Directeur général de Tri-Vallées

[ VENDREDI 21 NOVEMBRE ]

• Etat des lieux, des exemples concrets d’organisation
des services de proximité, publics et/ou privés,
Gilles Baillard - Directeur de l’association
”Les Amis des Bauges”
• Un travail de recension indispensable
Adrien Devos - Chargé de mission, Association
pour le Développement en réseaux des territoires
et des Services (Adrets)

Table Ronde 4
Une économie partagée et interactive entre
le territoire du haut et le territoire urbanisé du bas

14H15 RELATIONS CROISÉES ENTRE LA VALLÉE
17H30 URBANISÉE ET LA MONTAGNE VOISINE :

DES INTERACTIONS ORGANISATIONNELLES
À UNE ÉCONOMIE PARTAGÉE.
• Point sur la réforme territoriale
Alain COLSON - Chargé de mission Ville de Chambéry
Table Ronde 3
La superposition de structures intercommunales
sur le territoire des montagnes de proximité
est-elle la garantie de l’efficience la plus élevée ?
• Communautés de Communes d’en haut,
syndicats mixtes de gestion des Parcs naturels
régionaux, Intercommunalité urbaine qui monte...
Témoignages d’acteurs de terrain : Président des
Parcs des Bauges et de la Chartreuse, de la Métro
de Grenoble, de Chambéry Métropole, Métropole
Savoie...
Eliane GIRAUD - Sénatrice, Vice-présidente de la
Région Rhône-Alpes et Présidente du Parc naturel
régional de Chartreuse
Philippe GAMEN - Président du Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Corinne CASANOVA - Vice-présidente à l’urbanisme
et aux transport, Métropole Savoie
Françoise POITEVIN - La Métro-Grenoble Alpes
Métropole
• Un exemple de recomposition de gouvernance locale :
la « Nouvelle Commune », issue de la loi
du 16 décembre 2010. Fusion de quatre communes
et d’une Communauté de Communes
Jean-Marie BERNARD - Maire du Dévoluy,
Vice-président du Conseil Général des Hautes-Alpes
et Président de la Communauté de Communes
Buëch-Dévoluy

9H00 Mon métier en montagne, demain ? » :
11H00 les jeunes prennent la parole !
Comment les lycéens et les étudiants aujourd’hui
engagés dans une formation montagne
envisagent-ils leur(s) métier(s) dans les
prochaines années ?
Pour la première fois, les jeunes du réseau
des lycées de montagne et de l’Université Savoie
Mont Blanc prennent la parole, expriment
leur vison de l’avenir des métiers de montagne
et interpellent en direct les responsables
de la formation, les acteurs publics et socioprofessionnels.
Table ronde animée par Guy CHAUMEREUIL,
Président de Montanea
12H30 Déjeuner libre
14H00 Possibilité de restauration sur le site
14H00 TOURISME ET ÉQUIPEMENTS
16H00 DE PROXIMITÉ
Tables rondes animées par Raphaël SANDRAZ,
journaliste

Table Ronde 6
Le tourisme d’en Haut :
activateur de l’économie locale
• Valfréjus pour Modane et ses alentours
Jean Claude RAFFIN - Maire de Modane,
Vice-président chargé du tourisme de la Communauté
de Communes Terra Modana
Yann CHABOISSIER - Directeur de l’Office
de Tourisme de Modane Valfréjus
• Les espaces valléens comme unité d’aménagement
Nadine MORDANT - Commissaire à l’aménagement,
au développement et à la protection des Alpes, CGET
• L’itinérance touristique : une valeur ajoutée territoriale
à large bande
Muriel FAURE - Directrice de la Grande Traversée
des Alpes
16H00 Clôture
16H30 par Michel Dantin - Maire de Chambéry,

Député européen

Une évolution possible des politiques européennes
pour l’aménagement : vers une macro-région Alpes.
16H30 Inauguration

du Festival International
des Métiers de Montagne

20H00 Soirée de gala

Table Ronde 5
La solidarité ville-montagne permet de créer
des équipements de loisir à usage mixte :
tourisme et loisir péri urbain
• Savoie Grand Revard
Xavier DULLIN - Président de Chambéry Métropole,
Conseiller régional
Xavier FEUILLANT - Directeur général des domaines
skiables et de l’Office de Tourisme de Savoie Grand
Revard
• Jura : requalification et valorisation du site du lac
de l’Abbaye-en-Grandvaux
Nicole RAMBERT - Vice-présidente de la Communauté
de Communes de la Grandvallière
Gilles PROST - Chargé de mission activités de pleine
nature et aménagement de sites, Parc naturel régional
du Haut-Jura

PROGRAMME MIS À JOUR SUR
www.montanea.org

Pôle Montagne et Grands Evénements

PHOTOS : L. MADELON, G. GAROFOLIN

Rendez-vous pour la 20ème édition du
Festival International des Métiers de Montagne,
du 20 au 23 novembre à Chambéry

