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Chambéry, le 17 novembre 2014  
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Mesdames, Messieurs les rédacteurs en chef et journalistes, 

 
 

DU 20 AU 23 NOVEMBRE, LE FESTIVAL DES METIERS DE 
MONTAGNE SOUFFLE SES 20 BOUGIES ! 

 
 
1994 – 2014 : le Festival a vingt ans. Vingt ans de réflexions, d'échanges, d'information, de 
pédagogie, d'une démarche enthousiaste et déterminée, unique en Europe, pour que 
l'excellence des compétences et des savoir-faire de nos professionnels de la montagne soit 
valorisée, amplifiée. Et reconnue, y compris par le grand public. 
 
A l'origine du projet, la parution en 1991 et sur l'initiative d'Emond Blanchoz, PDG de la 
Société d'Aménagement de la Plagne, du guide T'Cap "Travailler : choisir au pays" 
présentant les métiers de la montagne (fiches métiers, qualification requises, filières de 
formations..). 
Devant le succès de cet ouvrage et le constat d'une réelle demande du grand public dans le 
secteur de l'emploi en montagne, la Ville de Chambéry, en partenariat avec l'ANEM 
(Association Nationale des Elus de la Montagne) et les professionnels de la montagne 
décident de créer le Festival International des Métiers de Montagne. 
 
La mission a été remplie, au-delà même, sans doute, des espoirs de celles et ceux qui ont 
porté ce projet. De 7000 visiteurs lors de sa première édition en 1994, le festival est passé à 
environ 29 000 visiteurs à la dernière édition en 2012. 
La recette du succès est simple : l'implication collective des maîtres d'œuvre, véritables 
acteurs collaborant activement à cet événement, constitue la clé de voûte d'une telle 
réussite. 
 
Pour aborder les enjeux des vingt prochaines années – évolution des technologies et des 
marchés, défi climatique, avenir des nouvelles générations, dialogue et solidarité 
ville/montagne – les professionnels ont plus que jamais besoin de ce festival, des 
rencontres, des échanges, des réflexions qu'il permet, anime et porte au-devant du grand 
public. 
 
 

 
                          

 
 
                                     


