
L E  C A I R N
journal du festival international des métiers de montagne

Mairie de Chambéry - BP 1105 - 73 011 Chambéry cedex
Tel. 04 79 60 21 01 - Fax. 04 79 60 20 74

Responsable de la publication : Monique Marchal 
Photos : Festival international des métiers de montagne, Gilles Garofolin, DR 

Édition : Laurent Madelon • Unité de Création
Ce journal est diffusé gratuitement

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CARREFOURS, DÉBATS, 

COLLOQUES, ET ANIMATIONS SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org 

Partenaires étrangers :
- La Province de Turin
-  Le Groupement de la Population 

de Montagne du Valais Romand
- La Commune de Pinerolo
- La Commune de Massana

Acteurs socio-économiques : 
-  ADSP - Association des Directeurs 

des Services des Pistes
-  AFPA - Association Nationale pour 

la Formation Professionnelle des 
Adultes

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
-  Association des maires des sta-

tions françaises de sports d’hiver 
et d’été

-  BTP 73 - Syndicat général 
  des entrepreneurs
-  CCI - Chambre de Commerce 
  et d’Industrie de Chambéry 
  et de la Savoie
-  Chambre d’agriculture 
  de la Savoie
- CISM
-  Comité du Bassin d’Emploi de 

l’Arrondissement d’Albertville
- Crédit Agricole des Savoie
- Crocodile
- Dauphiné Libéré
-  Direction Départementale du 

Travail et de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle

- European Mountain Forum
-  FAGIHT - Fédération Autonome 

Générale de l’Industrie Hôtelière 
Touristique

- Institut de la Montagne
- L’Alpe
- Laurent Madelon • Unité de Création
- La Vie Nouvelle
-  Les Missions Locales Jeunes  

de Savoie

- L'Essor Savoyard
-  Lions Club (Doyen-Aix le Revard 

Chambéry-Aix, Chambéry-Aix 
Sabaudia)

- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Nordique France
- France Bleu Pays de Savoie
- Roiret Entreprise
-  Savoiexpo - Foire et Salons  

de Savoie
-  SEATM - Service d’Etudes et 

d’Aménagement Touristique  
de la Montagne

- Ski français
- Syndicat Mixte du Haut Béarn
-  SNMSF- Syndicat National  

des Moniteurs du Ski Français
-  Syndicat National des 

Accompagnateurs en Montagne
- TV 8 Mont-Blanc
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
-  DR-ONISEP - Délégation 

Régionale de l’Office National 
d’Information sur les Enseignements 
et les Professions de Grenoble

-  Gendarmerie Nationale - Centre 
d’information et de recrutement 
de Lyon

-  PGHM - Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne

-  Syndicat National des 
Professionnels de la Spéléo,

- Syndicat National des Guides

23/11/2006

L E  C A I R NL E  C A I R N

Un label social pour les stations ?
En 2002 et 2003, la CFDT Rhône-Alpes a réalisé une enquête 
auprès de plusieurs centaines de saisonniers du tourisme 
sur leurs conditions de travail et de logement. Suite à cela, 
un dialogue a été engagé avec les maires de neuf stations 
alpines pour envisager les améliorations possibles à apporter 
dans ces deux domaines et un plan d'actions a été mis en 
place, visant notamment à solliciter les entreprises pour le 
respect des minimums sociaux et à développer le dialogue 
social dans les stations, à l'élaboration d'une charte 
de l'emploi saisonnier pour inciter les entreprises touristiques 
à s'engager socialement. La centrale syndicale envisage aussi 
la création d'un label social pour les stations, sorte de baro-
mètre matérialisant les avancées réalisées en la matière. 
Ce thème va faire l'objet d'un débat public qui se tiendra 
le 23 novembre à 18 heures, en présence d'Alexis Guenego, 
secrétaire national chargé des questions des jeunes 
et des saisonniers. Inscriptions auprès d'Annick Moreau, 
savoie@cfdt.fr, ou de Christian Juyaux, rhonalpes@cfdt.fr

Efficace et nécessaire
L'idée vient d'une poignée de passionnés de montagne, 
travaillant dans le secteur de l'urgence médicale et du 
secours, souhaitant apporter une part active à la rationalisa-
tion et au bon déroulement  des interventions en montagne. 
Elle est née d'un constat simple : on déplace parfois des 
moyens lourds donc coûteux pour des interventions béni-
gnes, alors qu'ils pourraient être utilisés plus efficacement 
au même moment et ailleurs. Pourquoi ne pas envisager 
la mise en œuvre de matériels permettant à des personnes 
formées de réaliser certains gestes simples ? C'est ainsi que 
l'association Pharefuge met en place des trousses médicales 
dans les refuges dont l'utilisation peut, si nécessaire, se faire 
en relation personnalisée entre le gardien et le médecin 
régulateur du Centre 15. L'association conçoit ces trousses 
et contrôle les médicaments et produits qui les composent. 
L'achat des trousses revient au gardien (environ 20E), 
alors que le financement de leur contenu incombe à Phare-
fuge (environ 160E). Pour en savoir plus, rendez-vous sous 
le chapiteau du Village des professionnels ou dans l'un 
des nos prochains numéros.

Goûteuse Province
Vincent Turcotte vient de la Belle Province du Québec. 
Il a ramené dans ses valises de l'excellent sirop d'érable, 
si bon sur des crêpes, délicieux dans un fromage blanc 
et qui permet de mitonner de belles recettes, comme un 
jarret de porc confit au sirop d'érable à trembler (recette 
disponible sur demande au journal). Et il propose aussi de 
superbes réalisations de l'artisanat indien, créées par d'habi-
les artisans iroquois et hurons. N'est-ce pas bientôt Noël ?

Leçon de choses
Le stand de Myriam et Christian Simon veut être un témoi-
gnage des richesses montagnardes et, tout particulièrement, 
de celles du massif de La Vanoise. Le couple de photographes 
nous invitent ici à une véritable leçon de choses, sur la faune 
et la flore des espaces alpins, à travers une exposition de leur 
travail, photographies, posters et cartes postales. Et pendant 
toute la durée du festival, ils dédicaceront leur livre "Secrets 
de Vanoise", sur leur stand de l'Espace montagne.

MEMBRES FONDATEURS DU COMITÉ D’ORGANISATION
-  Ville de Chambéry - Initiateur et coordinateur
-  ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne - Initiateur
-  AEM - Association Européenne des Elus de Montagne
- Conseil Général de la Savoie
- Maison de l’Economie
- Edmond BLANCHOZ
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Le constat n'est pas surprenant : de 
plus en plus d'entreprises savoyar-
des productrices de biens et de 
services trouvent leurs principaux 
débouchés sur des marchés mon-
tagnards. Restait à organiser cette 
offre pour en améliorer l'efficacité. 
C'est ainsi qu'a été créé à l'initiative 
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de la Savoie le "Réseau mon-
tagne" qui fédère des entreprises de 
secteurs très divers.

Sauf exception, les entreprises concer-
nées, souvent de petite taille, sont atomi-
sées, éparpillées, mal identifiées par les 
structures publiques de développement 
économique. En revanche, elles prati-
quent souvent de nouveaux métiers et 
possèdent des champs de compétence 
très divers, parfois très pointus.

Elles constituent un atout pour la Savoie, 
offrant au département la possibilité de 
mettre en avant des savoir-faire, produits 
et prestations spécifiques utiles aux activi-
tés inhérentes à la montagne. L’existence 
de ce tissu d’entreprises, additionné à des 
facteurs favorables tels que la proximité 
de ses marchés principaux, la présence de 
centres de ressources spécialisés (labos 
et centres de recherche publics), d’insti-
tutions (syndicats et organismes profes-
sionnels) et de centres de formation en 
lien direct avec l’économie montagnarde, 
pourrait enclencher un cycle vertueux 
d’implantations de nouvelles entreprises.

Pour cela, il était tout d’abord nécessaire 
de mieux connaître cette « filière » afin 
de la rendre plus lisible pour mieux la va-
loriser et mieux l’accompagner. Ce triple 
objectif devrait contribuer à l’objectif plus 

global de diversification de l’économie 
savoyarde, actuellement très fortement 
dépendante du tourisme.

C’est la raison essentielle qui a poussé la 
CCI à mener en 2005 une investigation 
dans ce domaine. Une première typolo-
gie a été élaborée afin de regrouper ces 
entreprises par famille au sein de cette 
filière :
• Billetterie – signalétique 
(conception, réalisation, installation) ;
• Bureaux d’études techniques 
et d'ingénierie d'équipements 
touristiques en montagne ;
• Bureaux d’études techniques 
et d'ingénierie d'infrastructures 
en zone de montagne ;
• Négoce d'équipements 
pour l’aménagement de la montagne ;
• Entretien de remontées mécaniques ;
• Exploitation de remontées mécaniques 
(entreprises inscrites au R.C.S 
uniquement) ;
• Fabrication de remontées mécaniques ;
• Conception et fabrication 
d’équipements pour l’aménagement, 
l’entretien et la sécurisation 
de la montagne  ;
• Fabrication de véhicules pour la neige, 
d’engins de damage et d'entretien 
des pistes de ski ;
• Vente de véhicules pour la neige ;
• Conception et fabrication de matériels 
dédiés aux activités sportives 
et de plein air exercées principalement 
en montagne ;
• Fabrication de neige de culture ;
• Conception et fabrication de vêtements 
de sport et d'équipements 
de la personne utilisés en montagne ;
• Négoce de vêtements de sport 
et d'équipements de la personne utilisés 
en montagne ;

La Savoie organise 
sa filière montagne

Nombreuses sont les entreprises savoyardes 
à trouver leurs marchés en montagne. 
Parmi elles, la société Wyss, qui fait tomber
la neige sur les pistes du festival.
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Jeudi 23 novembre 2006
Les carrefours et débats se déroulent au centre de congrès Le Manège. 
Leur accès est entièrement libre (sauf indications particulières) ; il est cependant souhaitable 
de s'inscrire au préalable auprès de l'accueil des participants au centre de congrès.

Les carrefours
• De 9 à 12 heures

 • 1 - "Évolution des métiers de l'accueil des touristes : passer des métiers de l'accueil 
aux métiers de conseil en séjours" - Maître d'œuvre : AGC Consultants.
• 2 - "Comment évoluer professionnellement. La mise en œuvre d'un projet professionnel 
et la validation des acquis de l'expérience" - Maître d'œuvre : MIFE - Université de Savoie.
• 3 - "Les chiens d'avalanches français, italiens et suisses. État des lieux 2006" - 
Maître d'œuvre : Fédération nationale des maîtres chiens d'avalanches.
• 4 - "Les sapeurs pompiers dans le secours en montagne. Exemple de la Savoie" - 
Maître d'œuvre : SDIS 73 - Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie 
et GMSP 73 - Groupe montagne des sapeurs pompiers de Savoie.
• 5 - "Les métiers de la montagne à l'heure de l'international" - 
Maître d'œuvre : Commission entreprise de l'Ordre des avocats de Chambéry - CCI de la Savoie.
• 6 - "Information et orientation des pré-adolescents et adolescents sur les métiers du loisir 
sportif et du tourisme" - Maître d'œuvre : École Peyrefitte Sport.
• 7 - "Les métiers de la montagne au féminin" - Maître d'œuvre : Ovalis Consultants.
• 8 - "Vivre avec le soleil de montagne : risques pour la santé et prévention" - 
Maître d'œuvre : Mutualité française de Savoie.

Le débat
• De 14 à 17 heures

"Les métiers de la montagne, le détachement et la libre circulation des travailleurs salariés 
dans une Europe élargie, du fantasme à la réalité, l'épouvantail de la Directive 
Bolkenstein" - Maître d'œuvre : Commission entreprise de l'Ordre des avocats de Chambéry 
- CCI de la Savoie.

Xavier Cautain a du talent. 
Un talent qu'il exprime à travers 
l'aquarelle et la montagne, 
intervenant comme un chasseur 
d'images, captant une scène 
ou une situation, une crue 
de la rivière aux premières pluies 

d'automne, l'histoire d'une maison 
au détour du chemin… On peut découvrir son travail 

à l'Espace montagne ou encore sur son site : www.xcautain.com.

L'AGENDA

avec la participation sans doute très engagée de Vincent Vittoz, de retour de Suède spéciale-
ment pour l'occasion, avant de repartir dès le lendemain pour la Finlande ! Vendredi 24 à 18 
heures toujours, ce sont les membres de l'équipe de France junior qui en découdront sur cette 
même piste, avant les équipes des partenaires rassemblés par l'organisateur de la manifesta-
tion, la section ski nordique du Ski Club de La Fléclaz.
En réalité, toute la place de l'Europe sera transformée en un véritable village nordique, avec 
un décor de sapins et de chalets où l'on pourra, au choix, s'informer sur les matériels, les équi-
pements… ou encore se restaurer avec quelques goûteuse spécialités bien montagnardes. 
Grâce à de nombreux partenaires du festival, du Ski Club de La Féclaz et de France Nordique. 
Et surtout grâce à Patrick Remy qui s'est dépensé sans compter pour que tout cela soit réalisé. 
Alors Patrick, le festival s'est plus ou moins engagé qu'une Vasalopett ?

  Montagne et handicap

Le handicap de quelque nature qu'il soit, est de plus en plus pris en compte en montagne, sur-
tout grâce à l'action d'organismes tels que la Mission tourisme adapté du Conseil général et 
de l'ATD Savoie. Ce handicap est culturellement associé aux seuls personnes sourdes, aveugles, 
en fauteuil roulant… qui constituent 5% de la population. La réalité est quelque peu différente 
puisque 35 % d'entre nous se heurtent quotidiennement à leur environnement, physique et 
humain, non ou mal adapté, ne serait-ce que parce qu'on est un enfant, une personne âgée, 
une maman avec une poussette ou que l'on souffre de déficiences. C'est donc pour réfléchir 
sur ces situations que la Mission tourisme adapté organise un carrefour qui se déroulera le 24 
novembre sur le thème "Stations touristiques et personnes en situation de handicap, un axe de 
progrès pour tous", rassemblant notamment des élus et des techniciens. Des solutions seront 
par ailleurs mises sur le devant de la scène à travers les nombreuses animations du festival (ski 
alpin et ski nordique, raquette à neige, randonnée, fauteuil tout terrain, escalade…), montrant 
la capacité des professionnels de la montagne que sont les guides, les accompagnateurs et les 
moniteurs à s'adapter à des clientèles aux besoins spécifiques.
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Les lycées de montagne ensemble
Le stand des lycées de la biqualification et de la pluriactivité, au sein du 
"village des formations", est une première originale au festival : il regroupe 
plusieurs établissements de l'Éducation nationale à "vocation montagne" 
– coordonné par le lycée Général-Ferrié de Saint-Michel de Maurienne 
– constitués en réseau, sur lequel nous reviendrons dans un prochain nu-
méro. Il sera naturellement possible d'obtenir sur le stand des informations 
sur les différentes formations proposées par ces établissements, mais aussi 
de participer à plusieurs conférences et d'échanger très directement avec 
les professionnels invités :
• Jeudi 23/11
- 11h00 : "L'épopée des remontées mécaniques", avec Pierre Montaz - fon-
dateur de la société de construction de remontées mécaniques Montaz-
Mautino.
-16h00 : "Comment vivre d'une biqualification sportive", avec Nathalie Choi-
seau, monitrice de ski et accompagnatrice, et "La biqualification dans l'agri-
culture : ça marche !", avec Benoît Suiffet, agriculteur et moniteur de ski.
• Vendredi 24/11
- 11h00 : Expédition au Bouthan avec des élèves du lycée Frison-Roche.
- 16h00 :  Aventure en Norvège avec douze élèves du Lycée professionnel 
d'Embrun, avec Jean-Jacques Jaouen, moniteur de ski de fond et guide).
• Dimanche 26/11
- 10h30 : "Le métier de berger : une complémentarité pour vivre en monta-
gne", avec Alain Descôtes, berger.
- 11h30 : "Les évolutions du métier de l'accompagnateur en montagne", 
avec Jean-Marc Hermès, président du syndicat national des accompagna-
teurs en montagne.

Disponibles
Leur tâche est importante, car c'est 
sur eux, les bénévoles, que repose 
en grande partie l'accueil et l'infor-
mation des visiteurs. Ils seront en-
viron quatre-vingt, qui se destinent 
aux métiers de la montagne en 
suivant des formations dans des ly-
cées comme ceux de Saint-Michel 
de Maurienne, de Chamonix, d’Em-
brun, de Chambéry, de Moutiers, de 
Challes-les-Eaux et de Monistrol-
sur-Loire.

Les pompiers sur tous les fronts
Une carrière dans le corps des sapeurs pompiers ? Et en montagne ? Pour-
quoi pas ? D'autant plus que cette institution prestigieuse peut permettre 
de conjuguer deux objectifs : le service de la société et la pratique de la 
montagne, notamment à travers les "groupes montagne". De fait, le Groupe 
montagne des sapeurs pompiers de la Savoie est particulièrement présent 
et actif au sein du festival 2006. Sur un stand d'abord, dans le Village des 
professionnels, où il sera possible de rencontrer des membres du GMSP 
73 et de s'informer auprès d'eux et de découvrir les matériels mis en œu-
vre lors des secours. Pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage, 
le groupe montagne de Savoie propose aussi une rencontre plus formel-
le lors d'un carrefour, jeudi 23 novembre de 10 à 12 heures, l'occasion de 
mieux connaître encore l'organisation, la formation et les missions des sa-
peurs pompiers en montagne. Ce carrefour sera animé par le Commandant 
Emmanuel Viaud, responsable du GMSP 73, et par Jean-Louis Eberhardt, 
conseiller technique départemental, moniteur et guide de haute monta-
gne. Mais il sera en outre possible de passer à l'action, car pour la première 
fois, le GMSP 73 propose aux visiteurs du festival une activité ouverte à tous : 
le park city, une structure artificielle très sécurisée qui permet de goûter au 
plaisir de la via ferrata.

Les métiers de la montagne 
en revue et en images
Du moniteur d’escalade au conducteur de dameuse 
en passant par l’animateur nature ou le vendeur 
d’articles de sport, la revue de l'ONISEP, Parcours, pré-
sente les métiers pour vivre sa passion de la montagne. 
Ce numéro, tout juste sorti des presses, offre une large palette de métiers 

liés à la montagne. Les différents domaines abordés sont le sport et les 
loisirs (accompagnateur en montagne, guide de haute montagne, moni-
teur de ski…), les pistes et les remontées mécaniques (pisteur secouriste, 
conducteur de remontées mécaniques…), l’élevage et l’environnement 
(éleveur, bûcheron, ingénieur forestier…) et le tourisme et l’hôtellerie (ani-
mateur du patrimoine, gestionnaire de gîte…). Une fiche illustrée par des 
témoignages décrit chacun des métiers avec les qualités, les compétences 
requises et les études correspondantes. Particularité du secteur : la grande 
majorité de ces professionnels sont des saisonniers qui exercent plusieurs 
activités tout au long de l’année.
Comment devenir moniteur de ski ou d’autre sport ? Quel est le niveau 
de ski requis pour devenir pisteur secouriste ? Peut-on travailler en milieu 
montagnard comme fonctionnaire ? Comment devient-on gendarme ou 
policier spécialiste du secours ? Quelles sont les formations dispensées en 
apprentissage ? Pour chacun des métiers traités on trouve le niveau d’étude 
demandé et le contenu des formations. Le brevet d’état d’éducateur sportif 
(BEES), le diplôme des moniteurs et les brevets de l’animation sportive sont 
particulièrement détaillés avec des conseils et des infos pratiques pour 
bien les préparer. Travail saisonner, pluriactivité, fédérations sportives… un 
guide pratique donne toutes les adresses utiles ainsi que celles des établis-
sements de formation.
Parcours est disponible sur le stand de l'ONISEP pendant le festival ou dans 
les librairies des vingt-huit délégations régionales.
La délégation régionale de Grenoble a, quant à elle, réalisé des films vidéo 
dont l'objectif est de permettre d'approfondir la découverte de dix métiers 
à travers des témoignages et des professionnels en action. Ils seront dis-
ponibles prochainement auprès de l'ONISEP Grenoble ou sur www.onisep.
fr/grenoble.

Pour en savoir plus sur l’Onisep…
L’Office national d’information sur les enseignements et les professions dépend 
du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche. Sa mission est d’informer sur les formations, les secteurs profession-
nels et les métiers. Ces informations sont disponibles sur tous supports (guides, 
revues, cédéroms, vidéos…) et sur www.onisep.fr. L’Onisep est présent sur la 
France entière à travers vingt-huit délégations régionales.

Temps forts sur la neige
Alors que les flocons boudent encore les hautes vallées alpines, la neige 
est fidèle au festival ! Sur  toute la surface de la place de l'Europe, près du 
Carré Curial où est tracée une piste de 350 mètres de longueur, qui va être 
enneigée grâce à un procédé novateur qui sait s'affranchir des conditions 
météorologiques. Pour preuve : il a été mis en œuvre en septembre dernier 
à Lyon alors que la température ambiante avoisinait les 28° C ! La technique 
employée par la société Wyss, installée à Challes-les-Eaux, consiste dans un 
premier temps à produire de la glace dite "à écailles sèches", simplement à 

partir d'eau, dans un conteneur au moyen d'un groupe frigorifique. Puis un 
système de convoyage et de soufflage oxygène cette glace et la transforme 
en neige. Cette neige est ensuite travaillée sur le site par une dameuse. Il 
est important de souligner que la production de cette neige ne fait appel à 
aucun produit que ce soit, chimique en particulier.
"L'usine" de production, très imposante, a été installée dès le lundi 13 no-
vembre en fin d'après-midi jusqu'à l'ouverture du festival, le 23 novembre 
à 9 heures pour permettre aux enfants – et aux adultes – de se mettre en 
jambe avant la saison ou de connaître leurs premières sensations de glisse 
skis ou raquettes aux pieds.
La piste de la place de l'Europe connaîtra deux temps forts avec des épreu-
ves de sprint très spectaculaires. Le jeudi 23 à 18 heures, les équipes de 
France féminine et masculine s'affronteront sur les 350 mètres de la piste, 

La CGT fait le point
"Conditions sociales des salariés en montagne, l'amélioration 
peut-elle se faire sans contrôles et sanctions ?" Tel est le thè-
me du carrefour organisé par la CGT, vendredi 24 novembre 
de 9 à 12 heures. Il s'agira en fait de faire un point et un bilan 
des travaux réalisés et des améliorations sur les conditions 
sociales, notamment le logement, la durée du travail, le dia-
logue social et les accords interprofessionnels. Mais là n'est 
pas la seule implication du syndicat dans le festival puisqu'on 
pourra retrouver ses représentants sur un stand du Village de 
l'emploi, auprès de qui il sera possible d'obtenir des infor-
mations concernant le droit du travail et des saisonniers, les 
textes réglementaires régissant le logement des saisonniers, 
la proposition de la CGT pour un accord interprofessionnel 
en Savoie…

Ceux qui vont devant
Pour paraphraser un de leurs confrère, Max Liotier *, "ceux 
qui vont devant", les guides de haute montagne, constituent 
l'un des points d'appui sûrs du festival. Cette année encore, 
ils encadreront les jeunes amateurs d'escalade – les moins 
jeunes aussi – sur le mur installé pour l'occasion. Ils seront 
aussi présents sur leur stand du Village des professionnels, 
disponibles pour répondre à toutes les questions, surtout cel-
les concernant les nouveaux cursus de formation d'aspirant 
guide et de guide et les modules spécifiques touchant au 
canyon et la via ferrata. 
* "Celui qui va devant", publié chez Arthaud en 1968.

Le festival dans la lucarne
Pendant une minute, pas davantage, mais précisément 
au moment d'un des plus importants pics d'audience, 
c'est-à-dire à 19h 50 juste avant le journal du soir des 18 et 19 
novembre, on va parler du festival et de Chambéry sur France 
2, et cela dans l'émission L'agenda du week-end. 
C'est court, mais particulièrement efficace.

Sur l'agenda des saisonniers
Le carrefour organisé par FO sur le thème "Situation sociale 
des saisonniers et pluriactifs" tombe à point nommé, entre 
deux saisons touristiques, pour permettre à celles et à ceux 
qui vont rejoindre les stations et aux employeurs de faire le 
point sur leurs droits. Ils pourront ainsi bénéficier de l'exper-
tise des responsables syndicaux, de gestionnaires du régime 
de protection et de prévoyance, et de spécialistes de l'emploi. 
Ce carrefour permettra aussi de mesurer les conséquences 
possibles liées à l'application de la nouvelle convention 
Unedic – dont FO n'est pas signataire – et d'envisager les pro-
positions qui pourraient être faites. Il se déroulera vendredi 
24 novembre 2006, de 9 à 12 heures.

Travaillez couverts !
La gestion du risque fait partie du cahier des charges de tout 
professionnel, tout particulièrement en montagne. Il est donc 
assez naturel de retrouver un spécialiste, Diot Montagne 
Assurances, au sein même du Village des professionnels, qui 
propose des couvertures et garanties spécifiques aux risques 
en montagne.

Le président aux fourneaux
Il n'y a pas l'ombre d'un doute : Claude Muyard est un 

homme de passion(s). Après s'être fortement impliqué 
dans la vie de son département, le Jura, ou plus localement 
à la tête d'une communauté de communes, le voilà qui passe 
aussi derrière les fourneaux, dans "l'auberge de saveurs" 
qu'il a créée, là-haut, dans sa commune jurassienne de 
Longcochon (le "long couchant", autrement dit l'endroit 
où le soleil aime à s'attarder avant de passer derrière 
l'horizon). Car le coprésident du festival est aussi un fin 
cuisinier, fidèle à sa terre qui ne manque ni de générosité 
ni de saveurs. Pour s'en assurer, il n'est pas interdit 
de lui rendre visite (03 84 51 15 47). 
Pour une belle croustade aux morilles et vin jaune ?
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           Les trente glorieuses des accompagnateurs
C'est un sacré bout de 
chemin qu'ont parcouru 
les accompagnateurs en 
montagne. Il y a trente ans, 
la profession tout juste 
naissante, a dû batailler 
ferme pour faire sa place 
au soleil des montagnes, 
pour convaincre, lever les 
doutes et les craintes, mais 
aussi déjouer les chausse-
trappes et, parfois, esquiver 
les coups bas. Bref, l'histoire 
est ancienne : la profession 
compte aujourd'hui 2 500 
membres qui ont large-
ment démontré leur pro-

fessionnalisme et leurs capacités à enrichir l'activité touristique de leur offre variée et souvent 
innovante.
Les accompagnateurs en montagne ont donc créé leur syndicat il y a trente ans et c'est à Cham-
béry, pendant le festival, qu'ils ont choisi de fêter cet anniversaire. Mais avant de partager le 
gâteau et de lever leur coupette, c'est un véritable marathon qui les attend. Du 24 au 26 no-
vembre se tient leur congrès, dont ce sera la vingt-septième édition, l'occasion de faire un point 
sur l'évolution de la profession et, surtout, d'envisager l'avenir et les perspectives qui s'offrent 
à eux, thème qui fera l'objet d'un carrefour le 24 novembre. Entre temps, certains d'entre eux, 
comme ils le font depuis les débuts du festival, auront la charge d'organiser et d'animer les 
différents espaces de découverte des activités de loisir, VTT, raquette à neige, randonnée avec 
des animaux… 
Le samedi soir sera le temps de la fête au cours d'une soirée du trentenaire, qui verra aussi inter-
venir plusieurs grands témoins de l'histoire de la profession.
Bon anniversaire !

• Réalisation de travaux d’entretien, 
d’aménagement et de sécurisation 
de la montagne ;
• Services divers (services d'intervention 
et de secours en montagne, travail 
aéronautique en montagne…)
• Autres.

Cette classification s’est voulue limitative 
afin de se centrer sur les entreprises qui sont 
en amont ou au service des activités de mon-
tagne proprement dites. Les sociétés privées 
exploitant des remontées mécaniques ont 
néanmoins été conservées dans un premier 
temps, compte tenu de leur rôle et de leur 
impact en matière d’équipement et d’amé-
nagement de la montagne. 

Un recensement des établissements pouvant 
être classés de par leur activité principale 
dans l’une ou l’autre de ces familles a ensuite 
été effectué. 211 établissements ont ainsi été 
répertoriés. Ils regroupaient en 2005, 4 091 
salariés soit 3,5 % des emplois salariés du 
secteur privé. À titre de comparaison, ils re-
présentent l’équivalent de 18 % des emplois 
recensés dans l’industrie.
Cette filière est constituée majoritairement 
d’unités de taille très modeste. L’effectif 
moyen est de 24 salariés. 70 % des établisse-
ments ont moins de 10 salariés, 90 % moins 
de 50 salariés. En excluant les établissements 
exploitant des remontées mécaniques, le 
nombre moyen de salariés est encore plus 
faible : 12,5 emplois par établissement.

Ces entreprises sont par ailleurs relativement 
dispersées sur le territoire, près de la moitié 
d’entre elles se situant dans les principales 
agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains, 
Montmélian, Albertville et Saint-Jean-de-
Maurienne. On constate que ces établisse-
ments sont relativement jeunes : 60 % de 
ceux qui sont actuellement en activité ont 
moins de 10 ans et 42 % moins de 5 ans. L’ar-

rivée ou la création en Savoie d’entreprises 
fortement liées à la montagne est donc un 
phénomène relativement récent qui va en 
s’amplifiant dans les toutes dernières années. 
Les sièges sociaux sont très majoritairement 
implantés en Savoie (94 %) et l’origine du 
fond est une création dans 64 % des cas.

Cette première approche a notamment 
servi de point de départ au lancement par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie en 
2006 d’une opération visant à regrouper ces 
professionnels dans un réseau, le Réseau 
montagne. Un financement a été obtenu 
auprès du Conseil régional dans le cadre 
du Contrat de développement du territoire 
métropole Savoie. Les objectifs de ce réseau 
sont les suivants :
• Favoriser les liens entre les entreprises et 
promouvoir la filière ;
• Favoriser le développement commercial 
et technologique des entreprises par un ac-
compagnement individuel et collectif ;
• Favoriser la veille stratégique et proposer 
des formations spécifiques.

Le Réseau montagne s’intègre dans la poli-
tique régionale des "clusters" (industries de 
la neige / sports et loisirs), dont il est l’un des 
acteurs. Il est également partenaire du pôle 
de compétitivité Sporaltec. Les entreprises 
du territoire ont donc accès à l’ensemble des 
projets et actions mis en place.

Le Festival International des Métiers de Mon-
tagne sera l’occasion de la première réunion 
de ce réseau de professionnels, le jeudi 23 
novembre 2006 à 17h00 au Manège.

Contacts : 
Chambre de commerce et d’industrie de la Savoie 
- 0 820.22.73.73 - Eric Barbarin, Direction dévelop-
pement territorial et études économiques, et Natha-
lie Saint Marcel, responsable Réseau montagne.
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