
CAIRNCAIRNle

j o u r n a l  d u  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e s  m é t i e r s  d e  m o n t a g n e

> n°
    41   //  20 novembre 2008

         Les gourmandises   
    du Festival

On connaît les grands classiques des montagnes de Sa-
voie, les fromages en particulier, le beaufort, les tommes, 
parfois le bleu de Termignon et les persillés, mais bien 
au-delà les alpages des pays de Savoie foisonnent de 
produits de très grande qualité, issus pour la plupart 
de l’élevage au fl anc des montagnes. Il faut bien le 
reconnaître : ces produits sont souvent méconnus à 
leur juste valeur gustative. Il fallait donc les (re)mettre 
sur le devant de la scène gastronomique savoyarde ; 
c’est sur cette idée que le Festival international des mé-
tiers de montagne, Chambéry Promotion, les sociétés 
d’économie alpestre de Savoie et de Haute-Savoie et des 
restaurateurs chambériens ont décidé, avec le concours 
des Editions Glénat, d’organiser «les tables de l’alpage», 
une opération qui a débuté dès les premiers jours de 
novembre et qui se terminera à la fi n du festival. 
Cette idée est simple : mettre ces produits au menu 
de huit restaurants de la ville qui se sont associés à 
cette opération, en organisant une joute aussi amicale 
que goûteuse, aussi inédite que prometteuse, entre les 
chefs de ces restaurants et d’autres cuisiniers savoyards 
de renommée, sur des thèmes culinaires de leur choix 
autour des productions des hautes vallées. Les arbitres 
de ces joutes ? Vous, nous, clients de ces restaurants, 
pour peu qu’on soit amateurs des plaisirs de l’assiette 
et curieux des produits et des saveurs de ces terroirs 
pour le moins originaux que sont les alpages des pays 
de Savoie, et qu’on ne rechigne pas à engager ensuite 
la conversation avec les hommes à la haute toque, his-
toire de pousser une peu plus loin la découverte. 
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Les métiers de l’agricultureREGARD

En quoi l’agriculture de montagne est-elle spéci-
fi que ?
L’agriculture de montagne présente des caractéris-
tiques essentielles. En premier lieu, elle joue un rôle 
prépondérant en matière de développement et de 
protection du territoire. Elle concourt au maintien et 
à l’entretien des paysages. Toutefois, sa caractéristi-
que essentielle concerne le relief et le climat auxquels 
les agriculteurs doivent s’adapter. Le climat et le relief 
dessinent depuis longtemps une agriculture extensive, 
c’est-à-dire orientée vers les productions de qualité.

Quelles sont les contraintes de cette agriculture ?
D’un point de vue technique et fi nancier, les agricul-
teurs de montagne doivent faire face à d’importants 
surcoûts de production. A titre d’exemple, le coût sup-
plémentaire de l’investissement pour la construction 
d’une étable laitière est d’environ 30 % par rapport à 
la  plaine. Ce sont une fois de plus, le relief, le climat, 
la pente, les surfaces exploitables plus petites qui gé-

nèrent ces surcoûts de production : un matériel adapté 
doit être utilisé et l’usure du matériel est plus rapide.
 
Quels sont ses atouts ?
Les zones de montagne sont aussi des zones touristi-
ques ce qui permet aux agriculteurs de valoriser leur 
produits auprès d’une clientèle soucieuse de qualité. 
L’enjeu de cette agriculture est de développer la distri-
bution de leurs produits au plus près de leur territoire 
et cela passe par la mise en valeur des produits d’ap-
pellation contrôlée (AOC) et des indications géogra-
phique protégées (IGP). Il est évident que le tourisme 
de montagne est une occasion propice à la découverte 
de produits agricoles de qualité.

Quelle est la spécialité de nos départements 
savoyards ?
Il s’agit surtout d’élevage traditionnel et de production
laitière. Les agriculteurs valorisent le lait en le trans-
formant en fromage, soit dans les coopératives, soit 

directement sur les exploitations avec une vente direc-
te au consommateur. 

Quelles perspectives à long terme pour l’agricul-
ture de montagne ?
L’agriculture reste un des piliers majeurs de l’économie 
des zones montagnardes. C’est un acteur incontour-
nable dans la gestion du territoire. La présence des 
agriculteurs maintient le paysage et le secteur agricole 
est vital dans la mesure où dans les plus petites com-
munes de montagne, les agriculteurs sont pratique-
ment les seuls agents économiques locaux.

>
brèves...

L’envers du décor
La structure d’une société de remontées mécaniques est 
une machine complexe qu’il est rarement donnée de 
découvrir, surtout quand elle intervient sur un domaine 
skiable aussi vaste que celui de Courchevel, Méribel-
Mottaret et La Tania. Pour nous permettre de pénétrer 
l’envers du décor, la S3V, société des Trois-Vallées, a 
autorisé un photographe, Christian Arnal, a balader tout 
un hiver durant son appareil dans les coulisses de ces 
stations. Le résultat de son travail est exposé du 20 au 22 
novembre au premier étage du centre de congrès Le Ma-
nège et le 23 sur le stand des maîtres chiens d’avalanche. 
Nous pouvons ainsi faire la connaissance de quelques 
uns des 688 employés qui font fonctionner cette ma-
chine, sur les pistes, aux remontées mécaniques, quelles 
que soient les conditions, et nous donner une idée assez 
précise de ce que sont les métiers de la neige. 
Centre de congrès Le Manège - 
entrée libre de 9 h à 18 h
Village des professionnels - entrée libre de 9 h à 19 h

Les métiers en ligne
Le guide des métiers de montagne, régulièrement remis 
à jour, est disponible sur Internet à l’adresse [ www.me-
tiersmontagne.org ]. Il est organisé par grandes familles 
de métiers, agriculture, hôtellerie-restauration, remontées 
mécaniques, bâtiment et travaux publics, aménagement 
du territoire, etc. avec, dans chaque famille, un focus sur 
chacun des métiers possibles. Les fi ches comportent un 
descriptif, les qualités requises pour exercer la profession 
concernée, les formations proposées avec des liens sur les 
sites spécialisés et des informations utiles.

Il y a une vie après la tartifl ette dans les assiettes
savoyardes. La preuve ? Vous l’aurez en poussant
la porte de huit restaurants chambériens.

L’objectif majeur de l’Institut de la montagne est donc 
d’encourager et d’organiser les échanges entre les 
chercheurs, les décideurs, les acteurs et les utilisateurs 
de la montagne, cela bien évidemment dans le but de 
mobiliser l’expertise scientifi que et technique en faveur 
du développement de la montagne, et de contribuer 
ainsi à la prise de décision, aussi bien dans le domaine 
public que privé. 
Alors que la montagne doit déjà faire face aux chan-
gements climatiques, à des mutations sociologiques, à 
l’évolution des métiers, pour Guy Marmet, délégué 
général de l’institut, l’enjeu est de taille : «Il faut 

avoir le courage de dire que le monde de la monta-
gne est un pôle de conversion en devenir, qu’il faut 
l’aborder scientifi quement et techniquement, mais en 
bénéfi ciant de l’énorme avantage d’avoir un délai de-
vant soi dont on a jamais pu bénéfi cier sur n’importe 
lequel des pôles de reconversion industriels. Si on met 
en place cette démarche avec les outils sérieux d’ana-
lyse et de prospective, si on aborde le problème de la 
montagne de cette façon-là, je pense que l’utilité de 
l’institut pour l’intérêt public est évidente. Cet enjeu-
là est intéressant parce qu’intellectuellement motivant 
et il est techniquement important parce qu’on a les

Ils ne sont pas légion les organismes qui, en France, ont été mis en place
pour favoriser la relation entre le monde de la recherche et des sciences d’un côté
et celui «du terrain» de l’autre, en l’occurrence les acteurs du développement
de la montagne.  De ce point de vue, l’Institut de la montagne, créé en 1999
à Chambéry, est un instrument tout à fait novateur dans le paysage national.

Inventer l’interface
INSTITUT DE LA MONTAGNE

suite page 2 >>>

L’inauguration du 15e Festival International des 
Métiers de Montagne se déroulera le jeudi 20 
novembre 2008 à partir de 16 h30 au centre 
de congrès Le Manège, en présence de Berna-
dette Laclais vice-présidente du Conseil régio-
nal Rhône-Alpes, maire de Chambéry, et Sylvie 
Gillet de Thorey, vice-présidente du Conseil 
régional Rhône-Alpes déléguée au Tourisme 
et à la montagne, maire de Meytet, Hervé 
Gaymard, président du Conseil général de la 
Savoie, Louis Besson, président de Chambéry-
Métropole, Xavier Guedel, adjoint au maire 
de Chambéry chargé de la montagne, Michel 
Dantin, conseiller auprès de Michel Barnier, 
ministre de l’Agriculture et de la Pêche, André 
Gilbertas et Claude Muyard, coprésidents du 
festival, les délégations de l’Altaï et du Hog-
gar et les représentants des organismes profes-
sionnels. Cette inauguration sera animée par 
le groupe des Trouveurs d’Aoste.

>

Les rendez-vous des tables d’alpage

• Le Bœuf est dans le pré - rue Jean-Pierre Veyrat
Patrick Turpin avec Boris Campanella
(Le Château de Candie - Chambéry le Vieux) • Tél : 04 79 62 66 74
• L’Hypoténuse - Carré Currial
Hubert Bonnefoi avec Christophe Aribert
(Les Terrasses - Uriage) • Tél : 04 79 85 80 15
• La Marée - rue Pierre Lanfrey
Philippe Lenain avec Michel Rochedy
(Le Chabichou-Courchevel) • Tél : 04 79 69 02 78
• La Maniguette - rue Juiverie
Patrick Turpin avec Boris Campanella
(Le Château de Candie - Chambéry le Vieux) • Tél : 04 79 62 25 26
• Le Z - avenue des Ducs de Savoie
Philippe Pastorino et Alain Zorelle
Tél : 04 79 85 96 87
• Pause Café - rue de la République
Jean-Michel Palatin et Jean Sulpice
(Oxalys-Val Thorens) • Tél : 04 79 44 42 56
• La Brasserie du Théâtre - rue Denfert-Rochereau 
David Bruinaud et Edouard Loubet
(La Bastide de Capelongue - Bonnieux) • Tél : 04 79 25 56 10

> Le Château de Candie
rue du Bois de Candie - Chambéry-le-Vieux • Tél : 04 79 96 63 00
vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 novembre (midi et soir)
Boris Campanella vous propose 
le Menu confi ance autour des Produits de l’Alpage

MICHEL ROCHEDY ET PHILIPPE LENAIN,
L’ALPAGE COMME SOURCE D’INSPIRATION

Le programme du jourjeudi 20 nov.

> Les carrefours

• Le facteur humain dans la gestion d’une opération
de secours en montagne.
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
de Bourg-St-Maurice
• Evolution du métier de pisteur secouriste nordique.
Nordique France
• Confort d’usage : une priorité à partager.
Conseil Général 73 
et Agence Touristique Départementale
• Orientation professionnelle dans les domaines
du sport, du tourisme et esthétisme.
Ecole Peyrefitte sport-tourisme

• La trousse médicale en refuge : luxe ou nécessité ?
Pharefuge
• la VAE : un outil au service des salariés
et des employeurs.
MIFE Savoie
• Préventions des chutes à ski. 
Médecins de montagne
• La recherche appliquée à l’Institut de la Montagne.
Institut de la Montagne

Pour tous les carrefours, les comptes-
rendus seront disponibles au centre de 
congrès Le Manège dès 14 heures.

ALAIN PERTUISOT, RESPONSABLE DU SERVICE 
AGRICULTURE AU CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

> Les rendez-vous

1e Assises nationales du Nordique
Centre de Congrès Le Manège
jeudi 20 novembre : 9h30 > 12h15 • 14h00 > 17h15
vendredi 21 novembre : 9h00 > 12h15 • 14h00 > 17h00

Inauguration du 15e Festival
Départ Centre de Congrès Le Manège à 16h30

Congrès des Accompagnateurs en Montagne
Centre de Congrès Le Manège • du 20 au 22 novembre

Lancement Ecoguide de Mountain Riders
Alpage Café (Espace Montagne - grand chapiteau)
à 11h30

Lancement de “Question Saison”
Centre de congrès Le Manège • 14h30

Ouverture des Villages de l’Emploi,
de la Formation et des Professionnels
De 9h00 à 19h00

Ouverture de l’Espace Montagne
De 9h00 à 19h00, avec de nombreuses démonstrations
des artisans de montagne

Les animations sportives
• Mur d’escalade - place de la Brigade de Savoie
   avec la Compagnie des Guides de la Vanoise
• Atelier Course d’orientation et Nordic Walking -
   place de la Brigade de Savoie avec le SNAM
• Ski de fond - dans le Carré Curial avec le Ski Club
   et le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français
   de La Féclaz
• Ski alpin - dans le Carré Curial avec le Syndicat National 
   des Moniteurs de Ski Français de Belle Plagne
• Parcours aventure - dans le Carré Curial encadré
   par les Sapeurs Pompiers de Chambéry



>
Assises nationales du nordique
Conscient des nouveaux paramètres représentés par les 
perspectives d’évolutions climatiques, la diversifi cation 
des pratiques et les nouvelles aspirations des clientèles 
touristiques, les acteurs de la fi lière nordique se sont réu-
nis sous l’égide du ministère de la Santé, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative au sein du Conseil na-
tional du nordique pour engager des actions qui permet-
tront de maintenir et développer une activité économi-
que dans les zones rurales de montagne. Cette instance 
a rapidement défi ni un programme d’actions prioritaires 
à engager dont la tenue des premières Assises nationales 
du nordique. Elles s’inscrivent dans la suite logique des 
cafés-débats organisés par l’ANCEF, et d’autres initiati-
ves mises en place par d’autres acteurs au plus près des 
territoires, et dans les différents massifs montagneux. Le 
programme de cet événement a pris en compte pour 
son élaboration, les préoccupations des différentes par-
ties prenantes des territoires, en équilibrant celles des 
pratiquants et celles des gestionnaires. Cette initiative 
a pour objectif de favoriser une approche partagée et 
coordonnée des différents acteurs. 
Les Assises nationales du nordique sont au centre 
de congrès Le Manège les 20 et 21 novembre 2008.

Table ronde 
L’association Mountain Riders a organisé hier, en ouverture 
du festival, une table ronde sur le thème «Charte du déve-
loppement durable en station de montagne : un an après, 
état des lieux». Changement climatique, baisse de la bio-
diversité, épuisement des énergies fossiles, hausse du 
prix du pétrole… la mise en oeuvre d’actions concrètes 
est indispensable. Les acteurs et les métiers de la monta-
gne sont tous concernés pour répondre à cette urgence 
environnementale, sociale et économique. La solution à 
ces défi s majeurs ne se trouvera que collectivement et 
dans la concertation de tous. Mountain Riders a proposé 
ainsi des pistes de changement lors de cette journée 
d’information et de débats sur la Charte nationale de 
l’ANMSM, l’association nationale des maires des stations 
de montagne, en faveur du développement durable dans 
les stations de montagne. Depuis un an et suite aux élec-
tions municipales, quarante-six communes se sont en-
gagées dans une démarche de développement durable 
pour leur commune en signant la charte de l’ANMSM et 
en s’engageant dans les étapes qualifi antes : nomination 
d’un référent local, diagnostic de territoire, création d’un 
comité local de pilotage tripartie, rédaction d’un plan 
d’action à dix ans. Bouclage oblige, il ne nous a pas été 
possible de vous donner ici une synthèse de cette jour-
née ; vous pouvez néanmoins obtenir davantage d’in-
formations sur le déroulement de la table ronde et sur la 
Charte nationale de l’ANMSM aux adresses suivantes :
[ www.mountain-riders.org et www.anmsm.fr ]

brèves...
Question fi nances
Le budget du festival est de l’ordre de 200 000 € TTC. Il 
permet de prendre en charge l’ensemble des frais tech-
niques, les locations, la communication et les diverses 
prestations. Les seules recettes reposent sur une modeste 
participation des exposants de l’espace montagne regrou-
pant les artisans de nos  montagnes. Car le festival n’est 
en aucun cas une opération à but commercial comme le 
sont les salons par exemple. Boucler ce budget implique 
par voie de conséquence la contribution de nombreux 
partenaires que sont la ville de Chambéry et Chambéry 
Promotion, la Région Rhône-Alpes avec le concours de 
l’Europe, la Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires via le Fonds national 
d’aménagement et de développement du territoire, au 
département de la Savoie, au ministère de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, au ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche, au ministère du Tourisme, 
au Crédit Agricole des Savoie, aux Editions Glénat, à la 
direction départementale de la Jeunesse et des Sports, au 
Comité interprofessionnel des vins de Savoie, à la Fonda-
tion du Bocage, aux revues Alpes Magazine et Montagne 
& Alpinisme et à TV 8 Mont-Blanc. 
Merci à eux car ils permettent de proposer aux visiteurs 
le plus large éventail des possibilités offertes par la mon-
tagne en matière de formation et d’information, d’offrir 
aussi la totale gratuité de l’accès aux débats, aux carre-
fours, aux villages ainsi qu’aux animations. Ils expriment 
de cette façon l’intérêt commun porté à la mission que 
s’est donnée le festival et un esprit collégial des partenai-
res de la montagne. 

Au four et au moulin
Leur rôle est essentiel puisqu’il s’agit pour eux de vous 
accueillir et vous informer si nécessaire. 
Eux, ce sont les bénévoles du festival, 72 volontaires de 
différents lycées alpins : Général-Ferrié de Saint-Jean de 
Maurienne, Léonard-de-Vinci de Monistrol-sur-Loire, Ro-
ger Frison-Roche de Chamonix, Alpes-et-Durance d’Em-
brun, Ambroise-Croizat de Moûtiers, La Martellière à 
Voiron, du lycée agricole de Savoie à La Motte-Servolex 
et de l’AFPA de Chambéry. Ils sont partout, en vert dans 
les allées du festival, à votre écoute ; n’hésitez pas à les 
solliciter. 

Millet Expedition Project :
2e nuit des expés
Réaliser de nouvelles performances, repousser ses pro-
pres limites, atteindre un rêve ... Douze expéditions sont 
parties cette année grâce au Millet Expédition Project et 
ses partenaires. Celles et ceux qui ont participé à ces ex-
péditions vous livreront en avant-première leurs images, 
leurs récits, leurs expériences, lors d’une soirée spéciale 
le 22 novembre 2008 à l’Espace Malraux, dans le 
Carré-Curial. Vidéos, témoignages, reportage photos ou 
liaison radio, tous les moyens sont bons pour partager 
ces aventures. Les meilleurs fi lms seront récompensés par 
le Prix Ushuaïa TV. Cette soirée sera également placée 
sous le signe du développement durable avec le suivi de 
plusieurs initiatives. L’entrée est gratuite, dans la limite 
des places disponibles (à retirer au service billetterie de la 
Scène Nationale André Malraux). Une rencontre sera or-
ganisée après la soirée avec les membres des expéditions 
à proximité du Carré Curial dans un lieu à confi rmer.

Groupements d’employeurs
Le Centre européen de ressources pour les groupements 
d’employeurs a été créé le 22 février dernier à Bruxelles, 
au cours de la convention européenne des groupements 
d’employeurs. Une présentation de ce centre est dispo-
nible sur le site [ www.gemip.com ], ainsi que l’intégra-
lité des actes de cette convention.
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moyens de penser les cinquante prochaines années de 
la montagne.» Dans ce contexte, le rôle que peut jouer 
l’Institut de la montagne deviendrait déterminant en 
regard des objectifs qui lui ont été donnés lors de sa 
création. En apportant par exemple, une aide à la dé-
cision : «Un élu est confronté à l’obligation de prendre 
des décisions qui, dans l’immense majorité des cas, le 
dépassent tout simplement parce que les variables qui 
sont à prendre en considération sont très nombreuses, 
très touffues et complexes, que les décisions qui sont 
prises le sont, au bout du compte, sous la pression, 
affi rme Guy Marmet. Une seule personne ne peut pas 
tout faire, tout savoir, même une équipe municipale. 
Donc la première chose pour l’institut est de faire de 
l’assistance à prise de décisions pour les élus. C’est ce 
qu’on peut appeler de la maîtrise d’ouvrage déléguée, 
c’est-à-dire développer des compétences auprès des 
élus pour analyser les problèmes et poser les bonnes 
questions, différencier les causes et les effets, et, en-
suite, après interventions d’organismes spécialisés en 
assistance à maîtrise d’ouvrage qui ont leurs compé-
tences et qu’il ne faut pas réinventer, faire l’exploita-
tion avale de ces travaux-là qui est rarement faite. Car 
souvent on se retrouve avec des travaux de qualité qui 
sont juxtaposés dont la synthèse est diffi cile à faire 
parce qu’ils sont trop lourds, souvent extrêmement 
touffus. Il faut donc les déchiffrer, les croiser et les 
transformer en scenarii de décision. Cela est l’une des 
missions de l’institut.»
Pour mener cette mission, la première vocation de l’Ins-
titut de la montagne est d’être un lieu de ressources 
d’informations. C’est pour cela qu’a été développé et 
mis à disposition un portail dit «moissonneur» per-
mettant de collecter tout ce que le monde compte de 
sites montagne, portails ou bases de données, cela 
bien sûr de façon a favoriser le partage de la connais-
sance et des informations. Ensuite, l’institut doit créer 
des outils adaptés plus particulièrement la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et, à terme, des tableaux de bord 
indicateurs de décisions pour les collectivités, à partir 
de l’analyse des variables qui seront apparues perti-
nentes, cela dans une perspective de trois ans.
A cour terme, l’institut envisage de jouer aussi très di-
rectement un rôle dans le domaine de l’emploi. Selon 
Guy Marmet «la mutation des métiers, des sites, une 
localisation et une démographie diffi ciles avec des dé-

parts de populations dans certaines vallées, des emplois 
saisonniers et la double activité, montrent qu’il man-
que un organisme qui permette à l’expression des be-
soins d’un côté et à la recherche d’employabilité de 
l’autre de se rencontrer. Nous disposons désormais 
d’un outil, pour l’instant en voie de test, développé 
avec la région Nord-Pas-de-Calais. Nous devons être 
capables à partir de 2009 de détenir un référentiel des 
métiers vivant, c’est-à-dire pas seulement descriptif et 
passif, mais mettant en relation exigences de capacités 
et identifi cation des niveaux de capacités, et de propo-
ser en même temps aux gens une VAE * dynamique, 
c’est-à-dire un peu plus rapide et moins lourde que le 
processus actuel, dans l’objectif d’une employabilité 
plus grande.» 
Pour atteindre ces objectifs et, donc, pour convaincre 
sinon imposer une philosophie loin d’être monnaie 
courante dans notre approche nationale des problè-
mes, l’Institut de la montagne a-t-il les moyens de ses 
ambitions ? Guy Marmet semble en être assuré : «Nous 
allons entamer l’année 2009 avec un budget structu-
rel et de fonctionnement qui permet réellement une 
montée en puissance. Il faut être réaliste et raisonna-
ble, je pense que le budget 2009 nous permet d’offrir 
à l’ensemble de nos partenaires le portail moissonneur 
en état de fonctionnement grâce, il faut le souligner, à 
la bienveillance du ministère de la Recherche. Pour ce 
qui concerne les référentiels métiers, l’outil est prati-
quement prêt, son développement sera facilement en-
gagé ; ensuite, il faudra le renseigner et le faire vivre. 
Pour qu’il devienne opérationnel, le délai est de l’ordre 
de douze à dix-huit mois,afi n d’emmagasiner suffi sam-
ment d’informations et de commencer à les croiser. 
Tous les organismes professionnels de formation aux 
métiers de la montagne ont répondu favorablement 
et sont en attente d’un tel outil puisqu’il s’agit là de 
l’employabilité de leur propres diplômés.»
Après une période exploratoire, quasi inévitable dès 
lors qu’il s’agissait d’initier une démarche nouvelle et 
de bousculer quelque peu les habitudes, l’Institut de la 
montagne s’engage dans une phase plus opérationnelle 
qui déterminera son avenir. Sans avoir forcément toutes 
les cartes en main, car il revient désormais au monde de 
la montagne de savoir utiliser - ou pas - cet outil qui lui 
est offert au service de son développement.

* Valorisation des acquis de l’expérience.
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Un pour tous

Les accompagnateurs
en congrès
Le congrès des accompagnateurs en montagne se 
déroule du 20 au 22 novembre, dans le cadre du 
Festival International des métiers de montagne.
Lors de l’assemblée générale du Syndicat national des 
accompagnateurs en montagne, Jean-Marc Hermes, 
son président, fera un bilan des actions menées tout 
au long de l’année écoulée pour en dégager les orien-
tations 2009 et ses perspectives de développement. Le 
syndicat regroupe près de 2 600 adhérents. Il s’agira 
pour eux de se saisir de l’actualité des dossiers rela-
tifs à la profession et surtout d’en analyser les enjeux 
majeurs liés à son évolution : l’avenir du diplôme, son 
positionnement vis à vis du Brevet professionnel ou 
les conséquences des évolutions réglementaires sur 
l’exercice du métier. Jean-Marc Hermes présentera 
également le bilan de l’assemblée générale de l’Union 
Internationale des Accompagnateurs en Montagne 
(UIMLA) qui s’est tenue début novembre. 

Au cours des réunions de travail proposées, les adhé-
rents seront invités à réfl échir sur de nombreux sujets 
d’actualité comme l’avenir de la profession dans le

contexte économique actuel, les nouvelles attentes de
la clientèle en montagne ou comment associer tou-
risme et développement durable… 

Autre temps fort de ce congrès, l’assemblée généra-
le du Centre de formation des accompagnateurs en 
montagne qui se réunira pour faire un bilan du pre-
mier cycle du recyclage obligatoire au terme de six an-
nées de travail. A ce jour, plus de 2 660 Accompagna-
teurs en Montagne ont été recyclés au titre du cycle I 
(2002-2008) sur la mise en place de 115 sessions ces 
six dernières années.
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Avec le lancement de «Question saison», le Conseil régional Rhône-Alpes créée un outil
destiné à faciliter l’accès des saisonniers et de leurs employeurs du tourisme à l’information
en fédérant les réseaux.

De multiples initiatives d’accueil et d’information des 
saisonniers du tourisme ont été développées et fonc-
tionnent aujourd’hui en région Rhône-Alpes, notam-
ment en Ardèche, Drôme, Isère, Savoie ou Haute-Sa-
voie, départements pour lesquels l’activité touristique 
est fortement tributaire de la main-d’œuvre saisonnière 
en été et/ou en hiver. A la faveur de la concertation 
régionale menée en 2005, les acteurs situés au cœur 
de ces actions ont fait remonter au niveau régional le 
besoin de mutualiser et de fédérer davantage ces ini-
tiatives afi n de les conforter et de les rendre plus effi -
cientes sur le terrain.
Le Conseil régional, par l’adoption du plan régional de 
la saisonnalité dans le tourisme le 16 et 17 mars 2006, 
a notamment répondu à cette attente en s’engageant 
à développer et mettre à disposition un outil partagé 
par tous les acteurs de la saisonnalité. Cet outil de mu-
tualisation des informations existantes et de mise en 
réseau desdits acteurs doit permettre d’essaimer les 
initiatives locales, et de faciliter l’accès à l’information 
pour les saisonniers du tourisme et leurs employeurs. Il 
a ainsi été lancé en 2007 une démarche participative 
avec l’ensemble des parties prenantes afi n de construire 
cet outil en concertation.
Novateur, ce service régional et collectif présente un 
intérêt général direct pour l’emploi et l’économie tou-
ristique en Rhône-Alpes, en tant que vecteur d’amélio-
ration de la performance des entreprises. En effet, elles 
recrutent chaque année l’équivalent de 35 000 emplois 
à temps plein pour répondre aux pics de fréquenta-
tion touristique. Son déploiement à l’échelle régionale 
répond à la nécessité d’agir de façon coordonnée, ra-
tionnelle et transversale tout en permettant l’échange 
et la complémentarité entre les différents acteurs et 
territoires concernés.
 La mise en place de ce système d’information, véritable 
outil de travail partagé répond à plusieurs objectifs :
• Offrir aux saisonniers et à leurs employeurs un accès 
facilité à l’information sur des sujets de première néces-
sité (logement, droit du travail, formation, santé, etc.);
• Permettre par le suivi de ce système une analyse de la 
demande spécifi que des publics saisonniers et de leurs 
employeurs;
• Apporter des informations aux acteurs travaillant 
quotidiennement avec les travailleurs saisonniers et les 
employeurs pour encore mieux les servir.
                        
Ce service dénommé «Question Saison» permettra 
concrètement pour les saisonniers et leurs employeurs 
d’obtenir un premier niveau de réponse aux questions 
les plus simples et les plus courantes, et/ou de connaî-
tre les coordonnées de l’interlocuteur compétent pour 
répondre aux questions les plus complexes,
grâce à un numéro d’appel AZUR n° 0810 69 00 50 et 
à un portail Internet www.questionsaison.fr, reliés tous 
deux à une base de connaissances régionale unique.
«Question Saison» sera lancé aujourd’hui à 14h30 
au centre de congrès le Manège par Bernadette La-
clais, Vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes, 
maire de Chambéry, et Sylvie Gillet de Thorey, Vice-pré-
sidente du Conseil régional Rhône-Alpes déléguée au 
Tourisme et à la montagne, maire de Meytet.

Sur le stand de la Région, vous trouverez des informa-
tions sur la stratégie régionale de la montagne et ses 
applications concrètes (Mondial des métiers 2009, plan 
saisonnier, bi-qualifi cation, Val d’Isère 2009…). Les ser-
vices de la Région Rhône-Alpes seront à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

Les animations prévues :
• Jeudi 20 novembre
9h30 : Accueil café avec Artisans du Monde
10h-12h : Sylvie Genoulaz, chargée de mission à la Direc-
tion de l’emploi et de la formation continue, pourra vous 
renseigner sur les politiques emploi-formation, les dispo-
sitifs spécifi ques saisonniers et sur le Mondial des métiers 
2009 dont le thème transversal sera la montagne.
15h-17h : Le Cluster industrie de la montagne et la mis-
sion montagne du Conseil régional seront présents pour 
répondre à vos questions.
• Vendredi 21 novembre
9h30 : Accueil café avec Artisans du monde
10h-12h : Anne Fournier, chargée de mission tourisme, 
vous présentera le nouveau service d’information (por-
tail Internet et numéro d’appel) dédié aux saisonniers du 
tourisme et à leurs employeurs «Question Saison».
15h-17h : Véronique Veyrat, responsable de l’Espace 
Rhône-Alpes d’Aix-les-Bains, pourra vous donner des 
informations sur l’actualité régionale et notamment sur 
les politiques régionales jeunesse (Val d’Isère 2009, bi-
qualifi cation…).
• Samedi 22 et dimanche 23 novembre
Vous trouverez des informations sur les aides et les poli-
tiques régionales en lien avec la montagne.

Développement durable
La Région Rhône-Alpes a été chargée par l’association des régions de France d’organiser les cinquième assises nationales du 
développement durable. Ces assises se tiendront à Lyon, les 19, 20 et 21 janvier 2009 sur le thème «Trouvons la richesse». 
Les acteurs du développement durable, les associations, les décideurs et un public plus large, sont à travers ce thème invités à 
s’interroger sur ce que sont les vraies richesses, sur ce qui compte vraiment pour chacun d’entre nous. Plus de 2000 person-
nes sont attendues lors de cette manifestation au cœur de la ville dans cinq lieux emblématiques, voulue ouverte et vivante, 
susceptible de démontrer que face aux questions posées une sortie par le haut est possible.
Pour tout renseignement : [ www.rhonealpes.fr/299-5e-assises-nationales.htm ]
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