


EDITO  
 
 

 
Un « plateau-ressources » et d'échanges  
avec et entre  

les  professionnels de la montagne  
 
 

Lorsque le festival a été créé en 1994, il s'agissait de réagir à un constat, celui de 
la modernisation et de la professionnalisation des emplois en montagne.  
Nous voulions montrer aux jeunes qu'ils se devaient d'acquérir désormais les 
compétences initiales nécessaires pour envisager leur avenir en montagne.  
Son objectif premier a naturellement été pédagogique, en permettant à ceux en 
quête d'une carrière professionnelle avec ses évolutions, d'appréhender les possi-
bilités de formations et les opportunités qui s'offraient à eux.   
 
Rapidement, le festival, nourri et animé par les professionnels, est devenu un pla-

teau d’échanges et de ressources pour ceux qui vivent et travaillent en montagne. 
L'originalité du festival a été d'organiser cette rencontre directe et  informelle de 
ces jeunes avec les professionnels eux-mêmes, de créer des espaces de ren-
contres et de réflexions entre les professionnels pour favoriser les échanges et les 
transferts d'expériences.   
 
A chaque festival son fil conducteur. Pour 2012, il sera double : nous avons retenu 
celui de l’innovation touristique et de la jeunesse 
 
Si la situation des métiers et de l'emploi en montagne a sensiblement évolué en 
dix-huit ans, le Festival international des métiers de montagne reste fidèle à sa 
mission d'échanges et de réflexions, plus que jamais nécessaire dans un secteur 
en constante évolution tant  technique qu’économique ou sociale. 
 
 
 
Excellent festival à tous, 
 
Claude MUYARD 
Coprésident du Festival international des métiers de montagne 
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1 LES 10 ACTIONS DU FESTIVAL 

AU TERME DU PREMIER FESTIVAL DES MÉTIERS DE MONTAGNE, LES 
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE SE SONT ENGAGÉS  

SUR DIX ACTIONS : 

1111    Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne Mieux connaître les métiers de montagne     
    
    
2222    Mieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagneMieux connaître l’emploi en zone de montagne    
    
    
3333    Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique Une formation adaptée  au service de l’insertion économique     
        et des plans de carrières        et des plans de carrières        et des plans de carrières        et des plans de carrières    
    
    
4444    Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les Favoriser les solidarités et les complémentarités entre les     
        professionnels        professionnels        professionnels        professionnels    
    
    
5555    Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer Poursuivre les réflexions et organiser les actions pour gérer     
        la pluriactivité        la pluriactivité        la pluriactivité        la pluriactivité    
    
    
6666    Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers Continuer à améliorer les conditions d’exercice des métiers     
        saisonniers        saisonniers        saisonniers        saisonniers    
    
    
7777    Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité Identifier, affirmer et communiquer sur la spécificité     
        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne        professionnelle en zone de montagne    
    
    
8888    Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en Organiser l’information auprès des jeunes et des publics en     
    situation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnellesituation  de mobilité professionnelle    
    
    
9 9 9 9     S’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennesS’ouvrir davantage sur les zones de montagnes européennes    
    
    
10101010    Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone Mettre en place des outils de gestion et de prévision de l’emploi en zone 

de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de de montagne, condition d’un prolongement de toute action en faveur de 
l’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagnel’emploi en zone de montagne    
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1 LES OBJECTIFS ET LES RÉSULTATS 

REPERES…. 
Le Festival International des 
métiers de Montagne est né en 
1994 et a pour origine la pre-
mière édition du guide des mé-
tiers de montagne, demandé 
par Edmond Blanchoz, le PDG 
de la société d’aménagement 
de la Plagne. Ce guide ren-
contra un tel succès qu’il fit 
apparaître comme une nécessi-
té la création, à Chambéry, 
d’une manifestation sur le 
thème des métiers de monta-
gne. 
 
Il a connu un développement 
constant. Animé par les profes-
sionnels de la montagne eux-
mêmes, il s’ancre dans la réali-
té des enjeux de développe-
ment des métiers de la monta-
gne 
 
    
    

    
LES PAYS ORGANISATEURS 
1994 France Chambéry 
1995 Italie Pinerolo  
         (Province de Turin) 
1996 France Chambéry 
1997 Suisse Martigny (Valais) 
1998 France Chambéry 
1999 Italie Turin 
2000 France Chambéry 
2001 Principauté d’Andorre  
         La Massana 
2002 France Chambéry 
2003 Principauté d’Andorre  
         La Massana 
2004 France Chambéry 
2005 Insbruck Autriche 
2006 France Chambéry 
2008 France Chambéry 
2009 Russie - République de 
l’Altaï 
2010 France Chambéry 
2012 France Chambéry 
2013 Roumanie 
2014 France Chambéry : 20 ans 
 

1 -  LES OBJECTIFS 
 

L’objectif premier du festival des métiers de montagne est 
la valorisation et la promotion de l’emploi en zone de mon-
tagne  par la mobilisation de tous les professionnels de la 
montagne. 
 
Il permet aussi aux personnes, et plus particulièrement aux 
jeunes, intéressés par un métier de montagne de ren-
contrer des professionnels dans un but d’échanges et d’in-
formations, pouvant ainsi faire évoluer leurs enjeux de dé-
veloppement. 
 
C’est enfin un plateau d’échanges et de ressources pour 
les professionnels eux-mêmes. 
 
Ces échanges se font dans le cadre de carrefours, de dé-
bats et de conférences organisés et articulés autour de 
« villages » : 
 
 
• village de la formation 
• village de l’emploi 
• village des professionnels 
 
 

2– SA PÉRIODICITÉ 
 
Organisé tous les deux ans à Chambéry, il se déroule dans 
un massif des montagnes hors de France les années impai-
res. 
 
 

3 - SES RÉSULTATS 1994/2010:  
 
• 7.000 visiteurs  en 1994, 28.000 en 2010 
 
• 2 pays présents : France et Italie en 1994, 9 pays en 

2010 (Algérie, Allemagne, Andorre, Autriche, Hongrie, 
Espagne, Italie, Russie et Suisse) 

 
• 50 Maîtres d’œuvre en 1994, plus de 100 pour 2012 
 
• 70 jeunes volontaires en 1994, une centaine en  2012 
 
• 18 carrefours en  1994, 13 pour 2012 
 
• 2.400 m² d’exposition en 1994, environ 10.000 en 2012 
 
• de multiples conventions professionnelles signées 
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1 L’ORGANISATION 

Initiateur   Ville de Chambéry en partenariat avec l’ANEM. Création en 1994 
 
Organisateur  L’association du Festival International des Métiers de Montagne 
 
Présidents   André GILBERTAS (†)  et Claude MUYARD  
    
Dates   15 au 18 Novembre 2012 
 
Lieu    Centre de Congrès le Manège, Place du Manège, Place de la  
    Brigade de Savoie, Carré Curial, Curial Cinéma,  
   
Accès   Entrée libre et gratuite 
 
Contenu   - 13 carrefours 
    - les réunions de professionnels 
    - 3 villages : emploi, professionnels et formation 
    - 1 espace montagne  
    - et des animations 
 
 
Financeurs  L’EUROPE 
    L’ETAT : la DATAR 
    LES COLLECTIVITÉS:  
 
     Le Conseil  Régional de Rhône-Alpes, 
     Le Conseil  Général de Savoie,  
     La Ville de Chambéry,  
     Chambéry Promotion 
 
    LES PRIVÉS ( AU 6 JUIN 2012) :   
     Banque Populaire des Alpes 
     Orange 
     Lycée horticole du bocage,  
     Les cotisations des membres de l’Association  
 
 
Lien permanent  www.metiersmontagne.org 
  
Les volontaires  100 jeunes de la formation aux métiers de Montagne issus des  
    établissements de formation suivants :  
 
    Lycée professionnel Général Ferrié (St Michel de Maurienne),  
    Lycée Léonard de Vinci (Monistrol sur Loire), Lycée Agricole  
    de Savoie  (La Motte-Servolex), Lycée Professionnel Alpes 
    et Durance (Embrun), Lycée Ambroise Croizat (Moûtiers), Lycée 
    agricole la Martellière (Voiron), CISM Université de Savoie 
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1 PLAN DE LA MANIFESTATION 

Esplanade de l’Europe :  
Chapiteaux : village de l’emploi, 

des professionnels, et de la for-
mation, espace montagne, alpage 

Café 

Place de la Brigade de 
Savoie : 

Mur d’escalade et dé-
monstration chiens d’a-

valanche 

Carré Curial 
Ski de fond, ski  

alpin, animations 

Centre de congrès le Manège : 
Carrefours, réunions,  

assemblées, salle de presse 
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Dans l’espace Curial à Chambéry : 
 
- 10.000 m² d’exposition 
- Trois villages : emploi, formation et professionnels 
- Un espace montagne avec les artisans 
- Des carrefours, colloques et rencontres 
- Des animations extérieures : ski alpin, biathlon, mur  
d’escalade, et beaucoup d’autres moments de convivialité 
 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village des professionnels 

Contact : Festival des métiers de montagne 
Monique MARCHAL tel. : 00 33 (0)4 79 60 21 01 - fax 00 33 (0)4 79 60 20 74 
m.marchal@mairie-chambery.fr 8 

 

Maîtres d’œuvre CONTENU 
Alpine di st ribution 
Mark TENNENT  

Vêtements de la marque Buffalo : une marque britannique portée par les profes-
sionnels de la montagne, les secouristes, les militaires, les guides et moniteurs 
au Royaume Uni  

ASCENSO Les métiers de montagne 

BAL Blandine Librairie : livres sur la Savoie, la Montagne ; Cartes et gravures 
BERANGER Philippe- 
Hymne sauvage 

Photographie animalière, pastoralisme, paysages 

CAF (Club Alpin Fran-
çais) 

Présentation des objectifs et champs de compétence de la fédération 

CAMACRO produc-
tion 

Le métier de cameraman acrobatique, cameraman de montagne. Dans le stand il 
y aura le matériel audiovisuel utilisé pour les tournages en montagne, un atelier 
de montage audiovisuel, un écran de télévision diffusant les films de montagne 
réalisés, un atelier de prises de vues et des panneaux de photos représentant 
l ’activité de caméraman acrobatique 

CARRIX Sté Présentation d’un charriot d’aide au portage du sac de randonnée pédestre 
CILAO Exposition/vente de baudriers et sacs d’alpinisme ultra légers (proche CAF-

SNGM et SNAM) 
CIRFA de Chambéry 

Et 13ème BCA 
Les métiers au sein des Troupes de Montagne/Chasseurs alpins 

CRS Alpes-Albertville Le métier de sauveteur en montagne au sein des Compagnies Républicaines de 
Sécurité 

Délégation roumaine 
de Zarnesti  

 Futur organisateur du FIMM 2013 

Ecole de ski interna-
tionale 

Monitorat de ski alpin – Ecole de ski  

ASCD Association Savoyarde des Classes de Découverte 

Fédération nationale 
des maîtres chiens 
d’avalanches– ADSP 

Présentation du métier de « maître chien d’avalanche ». Présentation du matériel 
spécifique et du sac d’intervention. 
Présence tous les jours de maîtres chiens avec leurs chiens pour répondre aux 
visiteurs – Présence de maîtres chiens Suisses et Italiens 
Avec présence de l’ADSP 

FIMM Les délégations étrangères 
Gardiens de refuge de 
la Vanoise 

La vie d’un gardien de refuge 

Groupement des Pro-
fessionnels en Attela-
ges Canins 

Promotion des structures des adhérents, réflexion sur le devenir de la profession, 
animations interactives avec EFM, valorisation des activités à l ’aide de supports 
multimédia, présentation des actions 

Guides de Haute 
montagne 

Compagnie des guides de la Vanoise-Syndicat national des guides de montagne 

Handisport Savoie Les activités sportives des personnes handicapées. Adaptations matérielles, ex-
position de divers matériels adaptés (ski, randonnées, cyclisme…) exposition 
photo et vidéos 

Maison des Parcs et 
de la Montagne 

Présentation des métiers des parcs : PNR Bauges, Chartreuse et P National de 
la Vanoise 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village des professionnels – suite 

Maison du berger Centre d’interprétation des cultures pastorales, centre de documentation sur 
le pastoralisme et la formation- exposition dessine moi un alpage 

Mountain Riders Le développement durable en territoire de montagne : animation pédagogique 
sur les déchets de montagne (2 jours), exposition sur les enjeux du dévelop-
pement durable et les éco-gestes correspondants, échanges et distribution de 
documents de sensibilisation, proposition d’un quizz sur le développement 
durable 

PGHM Présentation des matériels de secours d’hier et d’aujourd’hui et de vidéos sur 
la formation et les opérations de secours 

SDIS 73 Toutes les facettes du secours en montagne, secourisme et prévention, le 
volontariat, les différentes pratiques en montagne. Le secours en montagne 
roumain : Salvamont 

SEA 73 et SEA 74 Animaux, alpage en soirée, pique-nique à midi, bienvenue à la ferme et au 
marché des producteurs-stand SEA et FACIM. Podium animations musicales 
(proche stand SNAM, Maison du berger et Institut de la Montagne) 

SNMSF Les cursus de formation aux métiers sportifs de la montagne, ski alpin et ski 
nordique de fond 

UBAK Nouvelles technologies 

Pays de Savoie  
Solidaires 

 

UTOP-UNIT (Institut 
de la Montagne) 

Université ouverte de technologie pour la formation à distance des cadres, 
ingénieurs et techniciens par des établissements d’enseignement supérieur – 
stand avec institut de la montagne 

Prix André Gilbertas  

Maîtres d’œuvre CONTENU 

Contact : Festival des métiers de montagne 
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2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village de l’emploi  
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Maîtres d’œuvre CONTENU 

ALATRAS Présentation du réseau national des « maisons des saisonniers » : 31 en 
France à ce jour, et des missions menées par l ’association  
ALATRAS. Présentation des outils  pour l ’emploi et du site internet 

CGT  Information aux saisonniers, diffusion du guide confédéral. Droits des sai-
sonniers. Informations sur le droit du travail. Textes réglementaires sur le 
logement des saisonniers. Réseau internet et vidéos projections 

Union départementale 
Force Ouvrière des 
syndicats de la Savoie 

Présentation et mise à disposition de documentations spécifiques. 
Information en direct 
Projection sur grand écran d’éléments en lien avec la saisonnalité, les sai-
sonniers et les territoires 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village de la formation 
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 Maîtres d’œuvre CONTENU 

AFRAT  La formation au tourisme, activités de pleine nature, cuisine de terroir, création 
d’activité. 
Le développement local, accompagnement des projets sur le Territoire 

Association enseigne-
ment  l angue  sa -
voyarde 

Exposition de livres, travaux des élèves en cours de savoyard, TV en boucle, 
concours en savoyard 

Centre de formation 
aux métiers de la Mon-
tagne –CFMM 

Formations bi-qualifiantes par alternance 

CIMMES Formation montagne et environnement (orientation, plantes médicinales et 
culinaires, photos, géologie…) 
Préparation au métier d’accompagnateur en Montagne 

CISM Les masters et les licences Pro du CISM dans le domaine de la montagne 
IAE/EMBA. 

Compagnons du Tour 
de France 

Formations aux métiers du bois et du bâtiment, pluriactivité et compagnonnage 

Ecole Française de 
Mushing 

Point info formation d’attelage canin. Présentation de l’organisme de formation, 
animations interactives sous forme de jeu avec les écoles, contenu de la for-
mation, échanges avec les élèves, exposition de matériel, valorisation de l’acti-
vité à l ’aide de support multimédia 

Ecole supérieure euro-
péenne d’ingénierie de 
l’espace rural  

Licence de géographie et d’aménagement, aménagement du territoire, déve-
loppement durable et gestion des espaces 

Institut  de formation 
du vélo 

Les métiers du vélo, principalement VTT : moniteur, patrouilleur ; L’organisa-
tion professionnelle 

La formation en cyclisme : BAPAAT, BP, diplôme d’état, CQP 
Lycée agricole LEGTA 
Edgar Faure de Mont-
morrot 

Les formations bi-qualifiantes aux métiers de l’animation liés à la moyenne 
montagne 

Lycée des métiers de 
montagne St Jean de 
Maurienne-Lycée Pro-
fessionnel Alpes et 
Durance – Embrun-
Lycée agricole de la 
Motte Servolex 

Les formations bi-qualifiantes 

MIFE Savoie Informations sur les formations et les métiers liés à la montagne 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

Le village de la formation - suite 
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Missions Locales de 
Savoie 

- Informations et conseils à l ’attention des jeunes de 16 à 25 ans pour la 
réalisation de leur projet professionnel dans les domaines suivants : emploi, 
formation, mobilité, santé, logement,… 

-  Appui à la découverte et la connaissance des métiers de montagne et de 
l’offre de formation 

- Accès aux formations : accompagnement au projet, offre, financement, 
critères d’accès 
- Accès à l’emploi : préparation, accompagnement à la mise en relation 
avec les entreprises 
- préparation à la pluriactivité et sensibilisation à la sécurisation des par-
cours : recherche de complémentarités d’emploi ou de double qualification 

ONISEP Grenoble-
CIO de Chambéry 

Entretiens avec des conseillers d'orientation psychologues, espace consul-
tation vente (documents, guide des métiers de montagne…) 

Région Rhône-Alpes Projets apportés par les jeunes (lycées et CFA) Quizz, scénettes de théâtre, 
construction d’un stand par un CFA, goûter organisé par les lycéens- Inter-
face village formation et professionnels 

Maîtres d’œuvre CONTENU 



2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

L’espace montagne  

Maîtres d’œuvre  CONTENU 

ANDRE Christiane Création de vêtement-styliste 

ANSELMETTI Patrick Transformation de petits fruits : confiture, sirop, coulis crème et li-
queur de fruits et de génépi 

AUGAIN Brigitte Le bonheur est dans les traits – produits au lait d’ânesse, peinture 
sur bois 

AZEMA Véronique De cimes en aiguilles – Plaids, coussins, services de table, parures 
de lits, nids d’ange, petits jouets en t issu, tentures décoratives 

BAKES Juliette Poteries utilitaires en faïence très colorées 

BROUSSIER Claudie Le jouet et la déco 

CARTIER Sylvain Vitraux du verseau – Vitrail et arts verriers, animation d’un atelier pra-
tique pour les visiteurs 

CHAUV IN-DROZ  Sylvie Poteries vernissées et polies au galet 

CRESSEND Raymond Bois tourné et sculpté sur place 

DAUTREMAY Sylvain et 
Alejandra 

Sculptures à la tronçonneuse, objets décoratifs et utilitaires en bois et 
verre, décorés de vrais f leurs, fruits et légumes pressés et séchés, 
couverts de résine. 
Création de bijoux en argent avec des pierres semi-précieuses 
(bijouterie contemporaine) 

DOMENJOUD Sylvie Ecrivain, illustratrice, conteuse (avec Annie Joly) 
Livres, poésies de montagne, cartes postales, tableaux de personna-
ges  f leurs et calligraphie 

DOUCHEZ Marie-Agnès La sculpture sur bois : ornementation (meuble décoré, cadre doré). 
Création : bas relief, ronde-bosse. Objets décorés : coffres, boîtes, 
manches d’opinel. Les personnes pourront découvrir la sculpture sur 
bois (+ de 16 ans) 

DRUELLE Patrick Décoration de montagne : t issus, art de la table, rideaux, linge de 
maison 

DUBAUX Claude-Marie Association Lauzière en Fleurs : élixirs f loraux nés des plantes de 
montagne et énergie subtile des f leurs. Exposition photos,  
vente d’élixirs 

EROUTINE Arménouhi L’art de la table : vaisselle et objets en porcelaine décorés à la main. 
Objets de décoration en faïence, bijoux en faïence réalisés à la main. 
Objets en écorce de bouleau (boîtes à thé, ornements,…) L’ensem-
ble portera sur le thème de la nature, des plantes, des f leurs de mon-
tagne 

Fédération des artisans 
d’art des Savoie 

Les artisans d’art des Savoie : le bois, les vitraux, la céramique, la 
peinture, le papier, le textile, la pierre et la vannerie 

GLAUDA Jean-Louis et 
Chantal 

Reflets de nos maisons anciennes de montagne de Savoie, couver-
tes en tavaillon ou ancelles, mais encore d’ardoises sur les toits. Re-
production de nos cadres d’après photos ou documents anciens. Fa-
brication d’objets de décoration 

Contact : Festival des métiers de montagne 
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2 DÉCOUVRIR, ECHANGER : LES VILLAGES... 
 

L’espace montagne  

LAGRANGE Odile et 
RENNES Annette 

Association amitié solidarité Cachemire – Artisanat Cachemire in-
dien : châles, étoles en pure laine, boites en papier mâché ou en 
bois sculpté, sacs en cuir brodés  main, artisanat de coopératives du 
Pérou. Bijoux du nord de l’Inde et nord de la Birmanie, étoles en soie 
du Cambodge, etc. 

LEPEE Odile Peintures sur lampes d’ambiance, peintures sur verre 

MICOD Richard Les Gourmandises de Chambéry – Vente de confitures à la ferme, 
stand crêpes 

MAROT Aferdita Sculpteur sur bois 

PASQUIER ATTENBO-
ROUGH Roselyne 

Planète cuir- travail du cuir 

PERRAUD Marie-Hélène Ferme des sapins 

POLLIER Christine- Ar-
tiste peintre 

Peinture tradit ionnelle à la main sur bois : Poya de vaches 

RAYMIE PAROT Atelier 
d’art 

Exposit ion de tableaux (huiles sur toiles et aquarelles) sur le thème 
de la montagne  

REGNAULT Florence-
Atelier pictural de Mont-
méry 

Peintures décoratives, peintures de montagne 

RIALET Danièle Peintures sur objet – décorations de montagne 

ROUX Eric Ferronnerie d’art, mélange des matières (fer, bois,  inox, verre, 
pierre) 

SEMPERE Simone Peintures et animation sur le dessin 

SEURRE Patr icia L’art et la manière– Création de mobiles en fer recuit pour décorer 
l’intérieur et l’extérieur des habitations, transformation de vieilles lu-
ges en tables de chevet,  de vieux outils en bois en porte manteaux, 
fabrication de f leurs en papier sur ressorts à matelas… 

SOYEZ André Fabrication de luges Paret 

TIBERGHIEN Valér ie 
PERLEA 

Bijoux en nacre et perles et peintures sur bois 

TURCOTTE Vincent Au cœur du Québec – spécialités du Canada : le sirop d’érable et 
ses dérivés. L’artisanat Indien du Québec : les capteurs de rêves, 
poupées indiennes, colliers, encens, raquettes, etc. 

VANTEY Cécile Atelier l’étoile filante-vitrail, mosaïque, sablage, fusion verre 

VERRIER Michel Sculpteur sur bois (en bois d’arole) sur des thèmes de scènes mon-
tagnardes 

Maîtres d’œuvre  CONTENU 
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Les carrefours 

N° MAÎTRE D’OEUVRE INTITULE DU CARREFOUR 15-11 16-11 

1 AFRAT De la montagne à l'assiette… 
Valoriser la production locale de monta-
gne et/ou le résultat de la cueillette 

    

2 CGT Point sur la qualité sociale dans le tou-
risme. Préparation du forum social na-
tional des saisonniers de décembre 
2012 

    

3 UNIT-Institut de la Montagne-
Montanea 

Le projet UTOP     

4 Médecins de montagne et PERIPL La prise en compte de la santé des sai-
sonniers par les médecins de monta-
gne : contrats et prespectives 

    

5 SDIS 73 Les  part icular ités  de pr ise en   
charge des victimes d'accidents de 
montagne 

    

6 DIRECCTE Direction régionale 
des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi 

Saisonniers : sécurisation de l’emploi, 
sécurisation des parcours profession-
nels  

    

7 Fédération nationale des maîtres 
chiens d’avalanches  

Les équivalences de diplômes entre les 
différentes formations de chiens  
d’avalanches 

    

8 Union départementale Force Ou-
vrière des syndicats de la Savoie  

Améliorer et valoriser les compétences  
des saisonniers 

    

9 Maison du berger Le métier de berger d’alpage, savoir  
faire, emploi et évolution 

    

10 CISM  Le percement des grands tunnels tran-
salpins: impac ts  sur  l'emploi et  
l'activité locale 

    

11 Région Rhône-Alpes  Défis 2040 – titre à préciser     

12 PGHM  L’évolution du secours en montagne au 
cours des 50 dernières années 

    

13 Grande Traversée des Alpes 
(GTA) 

Jeunes et montagne : les profession-
nels de la montagne 

    

14 MIFE de Savoie Evoluer professionnellement avec le 
droit à l’orientation pour tous 
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Un carrefour est une réunion organisée dans le cadre du Festival par un organisme, une entreprise, un 
syndicat, etc. sur une problématique précise liée à son activité. L’organisateur du carrefour est tenu 
d’associer à la préparation ou d’inviter le jour du carrefour les autres organismes pertinents sur le sujet 
 
Les carrefours se déroulent uniquement le jeudi et le vendredi matin de 9 h00 à 12 h00. Ils sont ou-
verts à tous et libres d’accès. Seule contrainte : s’inscrire sur le site ou par mail, pour que l’organisa-
tion puisse gérer les salles. 
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Les carrefours 
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DÉTAIL DES CARREFOURS  
Carrefour 1   DE LA MONTAGNE À L'ASSIETTE  

VALORISER LA PRODUCTION LOCALE DE MONTAGNE ET/OU LE RÉSULTAT 
DE LA CUEILLETTE 

Maître d’œuvre   AFRAT 
Thèmes développés  - confitures et plats à base de plantes  

- les difficultés d'approvisionnement pour les restaurateurs, les locaux et les 
structures touristiques : circuits courts et montagne  
- la production, la transformation et la commercialisation  
- l 'alimentation "bien-être"  
- l 'alimentation dans les refuges  

 
Carrefour 2 POINT SUR LA QUALITÉ SOCIALE DANS LE TOURISME. PRÉPARATION DU 

FORUM SOCIAL NATIONAL DES SAISONNIERS DE DÉCEMBRE 2012 
Maître d’œuvre CGT 

Thèmes développés A partir des expériences de sécurisation des parcours professionnels dans les 
Bauges, dans la vallée des Bellevil les, dans la branche Remontées Mécani-
ques et services des Pistes, nous regarderons comment se met en place le 
« vivre et travailler au pays ». 

 Point sur les assi ses de la saisonnalité. Point sur les réseaux  
d’information et de défense (site internet, numéros verts, prud’hommes,…) 

 

Carrefour 3   PROJET UTOP : FORMATIONS D’EXCELLENCE 
Maître d’œuvre   Unit et Institut de la Montagne 
Objectifs    Lauréat de l 'appel à projets national "formations d'excellence" l 'Univer sité Nu
     mérique des Sciences de l 'Ingénieur et de la Technologie –UNIT s'est asso 
     ciée à l 'Institut de la Montagne pour conduire sur un site  territorial représenta
     tif une démonstration de revitalisation par la formation professionnelle et le  
     transfert de compétences. 
     Bourg St Maurice fournit  ce site d'expérimentation où deux axes d'intervention 
     seront mis en œuvre: 
     Un axe formation professionnelle au service des actifs de la Montagne: qualifi
     cation, double compétence, activités saisonnières, mutations techniques. 
     Un axe enseignement supérieur au profit des publics "empêchés" soit par  
     manque de mobilité soit au contraire par excès de mobilité; les sportifs de haut 
     niveau fourniront la population de test mais le process sera élargi à  tous dès 
     que possible. 
     ORANGE fournit à ce démonstrateur la puissance informatique, les Universi 
     tés Numériques françaises et IUT en Ligne les contenus universitaires, les  
     partenaires socio - professionnels la compétence métiers et l 'Institut de la  
     Montagne en assure la maîtrise d'ouvrage déléguée par UNIT sur ce territoire. 
     Les premiers résultats sont attendus dès fin 2012 
  

Carrefour 4 -  LA SANTÉ CHEZ LES SAISONNIERS 
Maître d’œuvre   Médecins de montagne et PERIPL 
Objectifs Changer les idées reçues sur les saisonniers et les médecins de montagne 
 Montrer des perspectives d’avenir face à la désertification médicale qui aura 

des conséquences directes sur la santé des saisonniers 
Thèmes développés 1 – contacts 
 Eléments sur la santé des saisonniers 
 Prise en charge des saisonniers 
 2 – Que nous réserve l’avenir 
 La désertification médicale en montagne 
 Les propositions pour une meilleure prise en charge 
 Vers des pôles et maisons de santé 
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Carrefour 5    LES PARTICULARITÉS DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D'ACCIDENTS 
     DE MONTAGNE 
Maître d’œuvre   SDIS 73 
Thèmes développés         La montagne offre un très grand choix d'activités.   
 L'organisation des secours vers les pratiquants doit donc s'adapter en   

permanence face aux contraintes d'un milieu à la fois si singulier et   
si varié. A travers l 'expérience de secouristes et de médecins, nous   
verrons tout d'abord quelques mesures simples de prévention, puis nous   
aborderons les particularités de la prise en charge des accidentés de   
la montagne, à travers les problèmes liés à l 'altitude, les troubles   
dûs au froid et à l 'isolement, et le secours sur victime d'avalanche  

 
Carrefour 6    SAISONNIERS : SÉCURISATION DE L’EMPLOI, SÉCURISATION DES PAR  
     COURS PROFESSIONNELS  
Maître d’œuvre   DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  

     de la consommation, du travail et de l’emploi 
Thèmes développés  Qualifier l ’emploi, améliorer les conditions de travail des saisonniers,  
     au bénéfice des salariés, des entreprises, de l’accueil touristique en  
     station - difficultés, initiatives, réalisations - le rôle de l’Etat dans  
     l ’animation des dispositifs 
 
Carrefour 7 LES ÉQUIVALENCES DE DIPLÔMES ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMATIONS DE 

CHIENS D’AVALANCHE 
Maître d’œuvre Fédération nationale des maîtres chiens d’avalanches 
Objectifs Arriver à un diplôme européen valable dans les pays de l’Arc alpin et les 

Pyrénées 
Thèmes développés Comparatif des stages dans les pays européens 
 
Carrefour 8    AMÉLIORER ET VALORISER LES COMPÉTENCES DES SAISONNIERS 
Maître d’œuvre Union départementale Force Ouvrière des syndicats de la Savoie 
Objectifs    Constatant que de nouvelles clientèles, venant  principalement des  
     pays de l 'Est ou d'Asie, constituent aujourd'hui une part de plus en  
     plus importante de la fréquentation des stations Savoyardes, i l   
     convient pour FO de former les salariés saisonniers notamment au  
     niveau des langues (Russe et Chinois).  
     Partant des dispositifs DIF et VAE, FO veut trouver les moyens per 
     mettant à ces saisonniers de se former, faire valider les  
     compétences pour une valorisation professionnelle et salariale.  
Thèmes développés  Témoignages et argumentaires sur : contrat de travail, logement,  

couverture sociale et assurance chômage, représentation syndicale 
 

Carrefour 9    LE MÉTIER DE BERGER D’ALPAGE, SAVOIR FAIRE, EMPLOI ET ÉVOLUTION 
Maître d’œuvre   Maison du berger 
Objectifs Organiser un forum sur l ’emploi des bergers et bergères salariés,  

à propos de l’évolution des métiers et du contrat de travail 
Thèmes développés Emploi, pratiques professionnelles, savoir-faire, risques professionnels, 

formation 
  
Carrefour 10 LE PERCEMENT DES GRANDS TUNNELS TRANSALPINS: IMPACTS SUR L'EMPLOI  

ET L'ACTIVITÉ LOCALE 
Maître d’œuvre   CISM 

Objectifs - Identifier les secteurs d'activité impactés par les grands chantiers  
de percement de tunnels 
- Anticiper quels pourraient être les besoins en formation 

Thèmes développés - la phase études et reconnaissances 
- la phase chantier : emplois directs et indirects 
- le suivi et les travaux d'entretien 
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Carrefour 11   Défis 2040  (titre à finaliser) 
Maître d’œuvre   Région Rhône-Alpes 

Objectifs  
Thèmes développés  
 
Carrefour 12   L’ÉVOLUTION DU SECOURS EN MONTAGNE AU COURS DES 50  
     DERNIÈRES ANNÉES 
Maître d’œuvre   PGHM 

 
Objectifs Présenter les évolutions et les perspectives pour l’avenir 
Thèmes développés Les matériels, les formations des secouristes, la médicalisa-

tion des interventions, la prise en compte de l’aspect psycholo-
gique, l’évolution des nouvelles pratiques 

 
 
Carrefour 13   JEUNES ET MONTAGNE : LES PROFESSIONNELS AU PREMIER RANG 
Maître d’œuvre   Grande Traversées des Alpes 

 
Thèmes développés Il aura suffi de quelques décennies – un demi-siècle tout au plus – 

pour qu’une bonne part de la population, concentrée dans les gran-
des métropoles, perde tout contact avec la nature et le monde rural. 
C’est tout particulièrement vrai, chez nous, dans le rapport des jeu-
nes à la montagne : les connaissances, les comportements, les at-
tentes,  les codes ont changé. Et la beauté des sommets, des alpa-
ges, des champs de neige ne suffit plus, à elle seule, à renouveler 
l ’engouement.  
Comment renouer le l ien entre les jeunes générations et la pratique 
du milieu montagnard ? Guides, accompagnateurs, moniteurs, pro-
fessionnels et bénévoles des fédérations de pratiquants, ensei-
gnants, animateurs sociaux sont au cœur de cet enjeu. Et leur rôle 
de « passeur » reste incontournable pour ramener les jeunes à la 
montagne. Mais dans quel état d’esprit ? Avec quelles méthodes, 
quels savoir-faire ? Quels arguments ?  
Animatrice du Livre Blanc « Coup de jeune sur la montagne ! » (*), la 
Grande Traversée des Alpes ouvre le débat.  
(*) Publication juin 2010 – Réalisé en partenariat avec l’UCPA, dans 
le cadre de l’atelier « jeunes et montagne » du Comité de Massif des 

Alpes 
 

 

Carrefour 14   EVOLUER PROFESSIONNELLEMENT AVEC LE DROIT À  
     L’ORIENTATION POUR TOUS 
Maître d’œuvre   MIFE de Savoie 
     Dans ce carrefour, seront traitées les questions relatives au dévelop
     pement des compétences,  à l ’évolution professionnelle, la connais
     sance des dispositifs permettant de reprendre une formation profes
     sionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) … ainsi que 
     le nouveau paysage de l’orientation pour tous dans le cadre de l’Ac
     cueil Information Généraliste (AIG) et du Service Public de l’Orienta
     tion (SPO) sur notre territoire.  
     Toute personne, salariée ou demandeur d’emploi pourra avoir accès,  
     aux informations lui permettant de faire ses choix éducatifs ou pro
     fessionnels.  



3 PARTAGER : LES CARREFOURS ET LE COLLOQUE... 
 

Le colloque : les voies de l’innovation touristique  

Contact : Festival des métiers de montagne 
Monique MARCHAL tel. : 00 33 (0)4 79 60 21 01 - fax 00 33 (0)4 79 60 20 74 
m.marchal@mairie-chambery.fr 19 

 
9h :   Ouverture   

  Table ronde inaugurale animée par Alexis Olivier, TV 8 Mont Blanc 
  Stéphane Nahrath, vice-directeur Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), Manu Broccard, directeur 

 Ecole Suisse de Tourisme (EST), Denis Varaschin Président de l’Université de Savoie, Marc Béchet 
 directeur du Comité Régional du Toursime, Représentant de l’Assemblée des Pays de Savoie, Côme 
 Vermersch ou Vincent Rolland de Savoie-Mont Blanc 

 
De 9h30 à 10h15 :  
  Qu’est-ce que l’innovation touristique ? 

  Conférence plénière 
  Un bilan de dix ans d’innovations en Suisse (programme InnoTour).  Dr. Thomas Steiner, directeur 

 Union Fribourgeoise du Tourisme et ancien expert du programme InnoTour 
  Innovations touristiques versus innovations industrielles pour les petites entreprises. Véronique  
  Favre-Bonté,  Catherine Puthod, Elodie Gardet,  IREGE, Université de Savoie. 

 
10h15-10h45 : pause 

 
De 10h45 à 12h45h :  
  Les EcoStations  (projet Interreg franco-suisse) 

 Conférence plénière (10h45-11h15) 

  Présentation du projet et du Kit EcoStation, démarche franco-suisse innovante pour accompagner 
 les stations dans la diminution de leur impact environnemental. Intervenants : Valais Tourisme,  

  Savoie Mont Blanc Tourisme et le bureau d’étude BG 21 
 

 Trois tables rondes (11h15-12h45) 
  - Positionnement et complémentarité de l’outil par rapport aux démarches existantes (EcoGuide des 

 Stations, Charte de Développement Durable…). Intervenants : Mountain Riders, ANMSM , Valais 
 Tourisme (à confirmer) 

  - Témoignages et retour d’expérience des stations tests sur leurs actions et sur  l ’util isation du Kit 
 EcoStation. Intervenants : stations tests françaises et suisses (à confirmer) 

  - Comment  s’approprier le  kit Eco Station et l ’utiliser. Intervenants : Mountain Riders, Prioriterre, 
 Savoie Mont Blanc Tourisme 

12h45-14h : pause déjeuner 

La concurrence de nouvelles destinations touristiques, les changements climatiques et les nouvelles prati-

ques des consommateurs placent l’innovation au cœur de l’économie touristique. Dans le cadre d’un projet 
Interreg IV franco-suisse « Les Voies de l’Innovation Touristique », l ’Université de Savoie (IAE Savoie Mont-

Blanc), la Haute Ecole Spécialisée du Valais Occidentale (Ecole Suisse du Tourisme) et l’Institut Universitaire 
Kurt Bosch ont associés leurs compétences pour  réaliser une veille visant à mieux comprendre les proces-

sus d’innovation de ce secteur en vue de proposer une formation EMBA plus adaptée aux cadres et aux élus. 
Cette veille a porté sur différentes thématiques telles que les typologies de l’innovation, la prise en compte du 

développement durable, la place des nouvelles technologies, le rôle de la gouvernance dans l’innovation tou-
ristique ou encore le client comme vecteur d’innovation. Outre la comparaison franco-suisse, l’originalité de 

cette veille, réside dans l’ancrage de ces études sur les territoires des Savoie(s) et du Valais mais également 
dans une approche quantitative (nombreux questionnaires) et qualitatives (entretiens) croisant les acteurs et 

les clients pour mieux comprendre les décalages entre l’offre et la demande. 
Le colloque « Les Voies de l’Innovation Touristique » dans le cadre du FIMM sera l’occasion d’échanger avec 

un large public sur ces thématiques. Dans la continuité de la veil le, la forme du colloque souhaite favoriser le 
rapprochement professionnels-chercheurs franco-suisses avec des présentations interactives des partenai-

res de la veil le, des ateliers animés par des professionnels sélectionnés pour leur approche innovante pou-
vant également être rencontrés dans le village des stands.  

PROGRAMME DU JEUDI 15 NOVEMBRE Innovation et tourisme : définitions de l’innovation et développement 
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De 14h à 16h :  
  La prise en compte du développement durable dans l’innovation touristique 

 

  Conférence plénière (14-15h) 
  Le développement durable comme vecteur de l’innovation touristique.  
  Prof. Dr. Stéphane Nahrath, vice-directeur de l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) 
  Le développement durable dans le quotidien d’une entreprise touristique –  
  lessons learnt. Beat Anthamatten, CEO de l’hôtel Ferienart 5* à Saas-Fee (CH) 
 

  Présentation interactive (15-16h) 
  Chercheurs et  professionnels du tourisme français et suisses ayant participé à la veil le 

 présentent et discutent les résultats. Avec C. Clivaz (IUKB), J.-C. Loubier (HES-SO 
  Valais), V. Peyrache Gadeau (Université de Savoie), E. Robinot (Université de Savoie), 

 J. Belicard (Université de Savoie), maires de Combloux et St. Gervais.   
  Modération: B. Serrate (Université de Savoie) 

 
De 16h à 17h :  
  Ateliers sur le thème du développement durable   
 

  Animation de 3 ateliers par les exposants du salon (inscription obligatoire) : 
 

- Evaluation de la durabilité de projets touristiques 
 
- Energies  renouvelables  
 
- Bonnes pratiques du développement durable 

 
 
17h-17h15 : pause 

 
A partir de 17h15 : Speed meeting avec les exposants (inscription fortement conseillée) 
 
 
 
Contact presse pour l ’étude Ecostations : Perrine PELEN 04 79 85 93 38-
Perrine.pelen@smbtourisme.com 
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INNOVATION ET TOURISME : GOUVERNANCE, CONSOMM'ACTEUR ET TIC 
 

 De 9h à 10h30 :  Place de la gouvernance dans l’innovation touristique  
  Conférence plénière (9-9h30) 

   Gouvernance et management local des destinations touristiques de montagne – frein ou  
  vecteur pour l ’innovation touristique? Prof. Dr. Emmanuelle Marcelpoil, Institut national de 
  recherche en sciences et technologies pour l 'environnement et l 'agriculture 

 
Présentation interactive (9h30-10h30) 

   Chercheurs et  professionnels du tourisme français et suisses (territoire des Savoie et du 
  Valais) ayant participé à la veille présentent et discutent les résultats. Avec B. Serrate  
  (Université de Savoie), C. Clivaz (IUKB), Serge Lesimple (agglomération d’Annecy).   

   Modération : Olivier Ihl (Institut d'Études Politiques de Grenoble) 
 
10h30-11h : pause 

 
De 11h à 12h :  Place du client dans l’innovation touristique : le « consomm’acteur » 

   Présentation interactive (11h-12h) 
   Chercheurs et  professionnels du tourisme français et suisses ayant participé à la veil le 
   présentent et discutent les résultats. Avec V. Cova (Université de Savoie), J.-L.  Giannelloni 

  (Université de Savoie), représentants de la station de Valloire.   
   Modération : Isabelle Frochot, IREGE (Université de Savoie). 

 
12h-13h : pause déjeuner 
 
De 13h à 15h00 :  TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) et innovation  

   Conférence plénière (13h-14h) 

   Online communication of tourism destinations: reputation, maturity and eLearning (La com
  munication en ligne des destinations touristiques: réputation, maturité et apprentissage en 
  ligne). Prof. Dr. Lorenzo Cantoni, University of Lugano, director of the Institute for Communi
  cation Technologies 

   Stratégie etourisme, par où commencer ? Philippe Fabry, ATOUT France, Direction de l 'in
  génierie et du développement, e-tourisme 

 
Présentation interactive (14h-15h) 

   Chercheurs et  professionnels du tourisme français et suisses (territoire des Savoie et de la 
  Suisse romande) ayant participé à la veille présentent et discutent les résultats. Avec Roland 
  Schegg (Institut de Tourisme, HES-SO Valais), P. Bérod (Directeur Association hôtelière du 
  Valais), G. Dupré (Office du Tourisme du Canton de Vaud), G. n’Goalla (Université de Sa 
  voie), C. Morongiello (Université de Savoie), représentants du Grand-Bornand et d’Aix-les-
  Bains. Modération: Dr. Jean-Claude Morand (HES-SO HEPIA  Genève) 

 
15h-15h30 : pause 

 
De 15h30 à 16h30 : Ateliers TIC et gouvernance 

   Animation de 3 ateliers par les exposants du salon (inscription obligatoire) 
  Dynamiser le marketing avec les TIC  
  Evaluation des TIC (G147 (à confirmer)  + Jean-Claude. Morand - HEPIA) 
  Gouvernance de projet  touristique (Mitra) 

 

A partir de 16h30 : Speed meeting avec les exposants (inscription fortement conseillée) 

Programme du vendredi 16 novembre 
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EN CONSTRUCTION 

 

Organisateur Intitulé  Date  Nb de per-
sonnes  

Salle  

ALATRAS CA de l’association Jeudi à 18 h 
00 à 20 h 00 

15  MPM 

Association de l’enseigne-
ment du savoyard 

1986-2011 : 25 ans d’enseigne-
ment de la langue savoyarde… 
et demain 

Samedi 17 
De 10 à 12 h 

    

CGT Commission confédérale du 
travail saisonnier : La Commis-
sion confédérale du travail sai-
sonnier", du vendredi 16 novem-
bre 2012, est une réunion d’une 
quarantaine de personnes qui 
représentent les structures de la 
CGT qui travaillent sur les problé-
matiques saisonnières.Cela per-
mettra de faire le point sur ce qui 
s’e st passé cet été sur le littoral et 
de préparer la saison d’hiver 

Vendredi 16 40   

Groupement des Profes-
sionnels en Attelages  
Canins 

  Samedi 17 
novembre 

20 à 40   

SEA Rencontre des bergers 
Les Sociétés d’Economie Alpestre 
des Savoie, la Fédération des al-
pages de l’Isère, l ’association drô-
moise d’économie montagnarde ; 
la Maison du Berger Champoléon 
organisent le samedi 17 novem-
bre, la désormais , incontournable 
«  Rencontre des Bergers » 
Occasion de perpétuer un temps 
d’échanges pour les bergers sala-
riés et leurs associations, et de 
faire le point sur les besoins en 
formation, l ’évolution des conven-
tions collectives, les nouvelles 
techniques ,la vie du réseau des 
bergers …. 

Vendredi 16 50   

Union dépar tementale 
Force Ouvrière des  
syndicats de la Savoie 

Avec les saisonniers de l’hôtel-
lerie et de l’agr iculture 

samedi ma-
tin 

30   

Club de la presse  En attente  Jeudi de 14 
à 17 h 00 

    

Mme DUBAUX Conférence sur fleur Samedi 11 h à 
12  h 

  



4 RENCONTRER : LE PRIX ANDRÉ GILBERTAS 

 
 

 
Le Dr André Gilbertas a été le coprésident du Festival des Métiers de Montagne depuis sa 
création en 1994. 
Chirurgien, Maire de Chambéry, écrivain, très présent dans la vie sportive et associative 
Chambérienne, il s’était engagé avec Claude Muyard auprès des professionnels de la mon-
tagne dans la création de ce festival.  
Apprécié pour son humanisme, son intelligence, sa disponibilité, sa volonté, nous avons 
souhaité lui rendre hommage en lui dédiant ce prix. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
      
 
 
 
     André Gilbertas -  Photo Gilles Garofolin 
 

 

Concept du prix : 
Identif ier, aider  et suivre un ou plusieurs jeunes (18-28) qui souhaite(nt) développer un pro-
jet de rencontre avec des professionnels de la montagne des montagnes du monde, pour  
une meilleure connaissance personnelle et professionnelle des métiers de montagne.  
- Appel à candidature l’année n-1 du festival 
- Choix du ou des lauréats en début d’année du festival 
- Annonce des lauréats au FIMM 

 
 
Apport du FIMM : 
- une somme d’argent 
- un engagement des réseaux à suivre l’aventure de ce ou ces jeunes 
- La remise d’un objet réalisé par un des artisans du festival des métiers de montagne 

 
 
 
 

Contact : Festival des métiers de montagne 
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4 RENCONTRER : LE PRIX ANDRÉ GILBERTAS 

L'association Montanea et le Festival International des Métiers de Montagne vous invitent à 
découvrir l'aventure de deux passionnés des voyages, de la montagne et des hommes, 
Perrine Delamarre et Fabien Merminod qui vont, pendant 6 mois, de mai à novembre 2012, 
partir à la rencontre de femmes et d'hommes, paysans des montagnes du monde. 
Des Alpes à l'Himalaya (carte ci-dessous), un voyage itinérant que Fabien et Perrine ont 
souhaité vivre tous les deux, un voyage à vitesse humaine, favorisant l'échange et la com-
préhension et visant à mettre en valeur les paysans, leurs savoir-faire et leurs cultures. Ils 
vont ainsi visiter 10 pays, traverser 7 massifs montagneux et parcourir 18 000 kms à pieds, 
en stop, en train, en bus, en voiture, en taxi ou encore à cheval… 
Leur objectif  : échanger et partager pour comprendre et, à leur retour…témoigner, au tra-
vers de photographies, d'interview s et d'ambiances sonores, de peintures et de dessins ré-
alisés tout au long de leur parcours. 
Touchés par cette expédition humaniste, nous les avons retenus comme lauréats du festi-
val 2012. 
Si vous souhaitez les découvrir et les suivre, nous vous invitons à vous rendre sur leur blog 
www.paysansdemontagne.eklablog.com Ce blog sera enrichi, à leur retour, de différents 
articles relatant leur voyage. 

Perrine et Fabien 
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5 S’INITIER : LES ANIMATIONS 

SPORTS  
 
� Escalade (27ième bataillon de chasseurs Alpins) 
 

� Démonstration d’attelages canins et initiation au Mushing  
(Ecole Française de Mushing/Groupement des Professionnels en    

   Attelages Canins) 

 

� Ski de fond – À partir de 6 ans environ (Club Ski Nordique  
      la Féclaz) 
 
� Ski alpin (SNMSF) 
 

� Descente en luge (SOYEZ André) 

 
� Découverte du Handisport à destination du grand public et des 

personnes en situation de handicap (Handisport Savoie) 
 

ARTS 
 
� Peinture décorative de montagne - Atelier d’1h30 -  Réservation 

directement sur le stand (REGNAULT Florence – Atelier pictural 

de Montméry) 
 

� Atelier pratique d’arts verriers. Fabrication de petits objets en 
verre qui seront ensuite chauffés au four. Prévoir 30min de 
création + 1h15 de chauffe avant de récupérer l’objet – 6/7 ans 
minimum  (CARTIER Sylvain) 

 
� Sculpture sur bois. Plusieurs motifs proposés (Rosace à 6 

branches, chamois, bouquetin, edelweiss…) à sculpter sur une 
planchette avec un couteau sculpteur – Prévoir entre 1h et 3h 
selon le motif choisi : possibilité de le finir sur plusieurs jours – 
16ans minimum  (DOUCHEZ Marie-Agnès) 

 
� Démonstration de gestes et calligraphies. Contes floraux de 

montagne pour les enfants - 1h - 30 enfants (SEMPERE Simone) 

 
PROJECTIONS/FILMS 
 
� Réalisation d’un film sur le festival dont les images auront été 

filmées le Vendredi. Le film sera ensuite diffusé le dimanche 
soir. (CAMACRO Production) 

 

� Vendredi 16 : Soirée film de montagne en ouverture au festival 
d’Autrans (Festival d’Autrans) 

 
 

Contact : Festival des métiers de montagne 
Monique MARCHAL tel. : 00 33 (0)4 79 60 21 01 - fax 00 33 (0)4 79 60 20 74 
m.marchal@mairie-chambery.fr 



DÉCOUVERTE/ENVIRONNEMENT 
 
� Découverte de l’énergie subtile des plantes et des élixirs 

floraux nés des plantes de montagne. Atelier-conférence 
avec vidéoprojection et approche de l’énergie subtile des 
fleurs. (DUBAUX Claude-Marie – Association Lauzière en 
Fleurs Samedi 17 de 11 h à 12 h 00  centre de congrès le Ma-

nège) 

 
� Le développement durable en territoire de montagne : ani-

mation pédagogique sur les déchets de montagne 
(Mountain Riders) 

 
� Exposition (Restauration des terrains de montagne) 

 
 
ANIMAUX ET MONTAGNE 
 
� « Les Chiens au service de l’Homme » : Présentation du 

travail des maîtres chiens d’avalanche et chiens pour per-
sonnes handicapées à travers des démonstrations 
(Fédération nationale des maîtres chiens d’avalanche) 

 
� Découverte des animaux  de la ferme (SEA 73 & 74) 

 

 
 
LES LAURÉATS DU PRIX ANDRÉ GILBERTAS  
 
� Suivi en direct par Internet de la progression de Perrine 

DELAMARRE et Fabien MERMINOD partis à la rencontre 
des paysans de montagne entre les Alpes et l’Himalaya. 
N’hésitez pas à visiter leur blog :  

 http://paysansdemontagne.eklablog.com/ 
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
 
� Balade au milieu du marché des producteurs. Possibilité 

d’acheter de nombreux produits frais et du terroir. Les pro-
ducteurs proposeront aussi une restauration à midi 

5 S’INITIER : LES ANIMATIONS 
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6 INFORMER : L’ESPACE PRESSE 

1 - La salle de presse est située au centre de Congrès le Manège  
 
Deux personnes de l’organisation seront à votre écoute de 9 h 00 à 19 h 00 en salle de 
presse. 
 
 2 - Les rendez-vous 
 
• Tous les jours à 8 h 30 : petit déjeuner presse pour faire le point sur les moments forts 

de la journée,  répondre à toutes vos questions, vous aider à trouver un interlocuteur, 
etc. 

 
• Tous les jours à 12 h 30 : repas presse auquel vous êtes convié. Les inscriptions se 

font auprès de l’organisation avant l’ouverture du festival et du 18 au 21 novembre en 
salle de presse. 

 
 
3 - les outils 
 
• le site internet www.metiersmontagne.org permettant, entre autres, la consultation 

en ligne d’environ 440 f iches à jour de métiers de et en montagne (lien direct vers les 
f iches métiers de l’ONISEP), réalisées avec la délégation régionale de l’ONISEP de 
Grenoble.  
Un outil de travail f iable et pertinent pour l’élaboration d’un projet professionnel en 
montagne. 

• le dossier technique 
• les documents laissés par les professionnels eux-mêmes 
• la liste des maîtres d’œuvre avec un contact téléphonique, un fax et une connexion 

wif i au Centre de congrès. 
 
4 - Accréditation 
 
 Il ne vous est pas nécessaire d’avoir une accréditation pour rentrer sur le festival puis-

qu’il est libre d’accès. Toutefois, nous tenons à votre disposition des badges presse si 
vous le souhaitez 

  

Contact : Festival des métiers de montagne 
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7 FINANCER : NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET SOUTIEN 

Contact : Festival des métiers de montagne 
Monique MARCHAL tel. : 00 33 (0)4 79 60 21 01 - fax 00 33 (0)4 79 60 20 74 
m.marchal@mairie-chambery.fr 28 

Pour faciliter l’accès à tous, l’accès au festival des métiers de montagne est totale-
ment gratuit. Ce choix est possible grâce à l’engagement de nos partenaires finan-
ciers 
 
 
L’Europe    
 
 
 
L’ETAT       
 
 
 
LES COLLECIVITES 
 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
LES PRIVES 
        
        

    
   
 
  
 

 
 
 
Et les cotisations de nos membres 
 
Avec le soutien de : 
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LES MEMBRES ET MAITRE D’ŒUVRE DU FESTIVAL À JUIN 2012 

27ème BCA 
ADPS - Cité des langues- Groupe ESC 

ADSP - Association des directeurs des services des pistes 

AEM -  Association Européenne des élus de montagne  

AFPA 
AFRAT 

ALATRAS - Association nationale des lieux d'accueil des travailleurs saisonniers  

Alpes Magazine 

ANMSM - Association Nationale des maires des Stations de Montagne 

ANPE - Délégation Départementale des Pays de Savoie 

ASCD - Association savoyarde des classes de découverte 
ASCENSO 
Association des médecins de montagne 
Association des enseignants de savoyard/franco provencal  
ATD Savoie 

BTP 73 - Syndicat général des entrepreneurs 
Camacro production 
Carrix 
CCIT de Savoie 
Centre d'Information et de recrutement des forces armées  
CFMM - Centre de Formation aux Métiers de la Montagne 

CFTC 
CGT 
Chambre d'Agriculture de la Savoie 
Chambre des métiers et de l'art isanat 
Cilao Com 

CIMMES - Centre d'instruction aux métiers de la Montagne, Environnement et 

sports 

CIO Centre d'Information et d'Orientation 

CISM - Centre Interdisciplinaire Scientifique de la Montagne 

Club Alpin Français 
Comité Handisport de Savoie 
Compagnie des Guides de la Vanoise 
Conseil Général de la Savoie 
Conseil Régional Rhône-Alpes 
CRS d'Albertville 
Dauphiné Libéré 
E.F.M.(Ecole francaise de mushing) 
ESI - syndicat International des Moniteurs de ski 



LES MEMBRES ET MAITRE D’ŒUVRE DU FESTIVAL - SUITE 
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FAGIHT - Fédération autonome générale de l' industrie hôtelière touristique 

FCMB -Les Compagnons du Tour de France 
Fédération des Artisans créateurs et Paysans de Savoie  
Fédération Nationale des Maîtres Chiens 
Festival d'Autrans 

Fondation FACIM - Action Culturelle Internationale en Montagne 

Fondation U.N.I.T - Université numérique Ingénierie et Technologie 

France Bleu Pays de Savoie 
Gardiens de refuge 
GPAC - Groupement professionnels en attelages canins 

Grande Traversée des Alpes 
Hymne sauvage 
IAE Savoie Mont-Blanc 
IER - Institut d'Engénierie Rural 
Institut de formation du vélo 
Institut de la Montagne 
Institut ion patr imoniale du Haut Béarn 
Laboratoire EDYTEM 
L'Alpe 
Laurent Madelon - Unité de Création 
LEGTA de la Motte Servolex 
LEGTA Edgar Faure 
l'Essor Savoyard 
Lycée A. Croizat 
Lycée L. De Vinci 
Lycée professionnel Alpes Durance 
Maison des Parcs et de la Montagne 
Maison du berger 
MIFE Savoie 
Mission locales jeunes - Pays de Maurienne 
Moniteurs cyclistes français 
Montagne Expansion 
Mountain Riders 
MT Alpine distribution 
Nordic France 



LES MEMBRES ET MAITRE D’ŒUVRE DU FESTIVAL - FIN 
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ONF 

ONISEP Grenoble 

Parc National de la Vanoise 

Parc Naturel Régional de la Chartreuse 

Parc Naturel Régional des Bauges 

PERIPL - centre de ressource interrégional alpin sur la pluriactivité et la saisonnalité 

PGHM de Modane 

Savoiexpo  

SDIS 73 - Service départemental d'incendie et de secours 

SEA - Société d'économie Alpestre de Haute Savoie 

SEA - Société d'économie Alpestre de Savoie 

Club Ski Nordique la Féclaz 

SNMSF -  Syndicat National des Moniteurs de Ski Français 

Syndicat National des Accompagnateurs en montagne 

Syndicat National des Guides en Montagne 

UBAK 

UD - FO 

Unité Territoriale Savoie de la DIRECCTE Rhône-Alpes 

Université de Savoie 
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GLOSSAIRE 

Abréviation Signification ou activité 
 
 
 
ADSP  Association des directeurs des pistes et de la sécurité 
AEM   Association Européenne des Elus de Montagne 
AFPA   Association de formation professionnelle des adultes 
AFRAT  Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme 
ALATRAS  Association nationale des Lieux d’Accueil des TRAvailleurs Saisonniers 
ANEM  Association Nationale des Elus de Montagne 
ANPE  Association nationale pour l’emploi 
ANPSP  Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes 
CFDT  Confédération française démocratique du travail 
CFMM  Centre de formation aux métiers de la montagne 
CGT   Confédération générale des travailleurs 
CIMA   Convention interrégionale de massifs alpins 
CIMMES  Centre d’instruction aux métiers de montagne, environnement et sport 
CIO   Centre d’information et d’orientation 
CIRFA  Centre d’information et de recrutement de l’armée de terre 
CNPC  Centre national professionnel des commerces de sport 
CRET  Centre régional et européen du tourisme 
CRS   Compagnie républicaine de sécurité 
DIRECCTE  Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
   de la consommation, du Travail et de l’emploi 
FAFIH  Organisme Paritaire Collecteur Agréé de l’hôteller ie, de la restauration et  
   des activités connexes 
FAGHIT  Fédération autonome générale de l' industrie hôtelière touristique 
FO   Force ouvrière 
GMSP  Groupe montagne sapeurs pompiers 
GRETA  Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement 
IFMMT  Institut de formation aux métiers de la montagne et du tourisme 
IFREMONT Institut de formation et de recherche de médecine de montagne 
ONISEP  Office national d'information sur les enseignements et les professions 
ONS   Observatoire National de la Saisonnalité 
PERIPL  Centre de ressources sur la pluriactivité et le travail saisonnier 
PGHM  Peloton de gendarmerie de Haute Montagne 
SDIS   Service départemental d’incendie et de secours 
SEA   Société d’économie alpestre 
SNAM  Syndicat national des accompagnateurs en montagne 
SNGM  Syndicat national des guides de montagne 
SNMSF  Syndicat national des moniteurs de ski français 


