
Une montagne de talents 
1994 - 2014 : le Festival International des Métiers 
de Montagne a 20 ans.  Vingt ans de réflexions, 
d’échanges, d’information et de pédagogie pour que 
l’excellence des compétences et des savoir-faire des 
professionnels des montagnes - ici comme ailleurs, dans le proche 
ou le lointain - soit valorisée, amplifiée. Et reconnue, y compris 
par le grand public. La mission a été très largement remplie, 
au-delà même, sans doute, des espoirs de celles et ceux qui en ont eu 
la si belle idée. 

Vingt prochaines années nous attendent. Les professionnels de la montagne 
ont plus que jamais besoin de se retrouver. Et donc, de leur festival. 
Evolution des technologies et des marchés, défi climatique, enjeu des nouvelles 
générations, dialogue et solidarités ville/ montagne : dans tous les secteurs 
du développement - économique, social, environnemental -  ils ont montré 
depuis plusieurs générations qu’ils en étaient pionniers. Ils continueront 
de le faire, à la condition que l’ensemble de ces forces vives – dans l’agriculture 
et l’élevage, le tourisme, l’aménagement, les patrimoines, les technologies 
de l’information et de la communication, les solidarités et l’action publique…
- continuent de parier sur LA clé de voûte de tout succès : l’intelligence collective.
Pour les vingt ans à venir, le Festival International des Métiers de Montagne - 
initiative unique en Europe - en portera témoignage, avec la même conviction.

Bon festival à tous !
Claude Muyard
Président du Festival International
des Métiers de Montagne

Guy Chaumereuil
Président de Montanea



Le festival en trois clics

ECHANGER…
Les journées équilibres et solidarités 
ville montagne, le débat avec les jeunes 
sur leur vision des métiers de la montagne 
dans vingt ans, les winter talks avec des 
personnalités de premier plan, la séance 
d’ouverture de l’innovation technolo-
gique à l’innovation sociale, seize 
carrefours construits et animés par les 
professionnels de la montagne, le forum 
social des saisonniers, le coworking 
avec Chambéry métropole et ses parte-
naires (Chambé-carnet, Oxalys, Newquest), 
une rencontre internationale autour du 
bois local dans la construction, autant 
de rendez-vous d’information, d’échanges, 
de confrontation pour mieux comprendre 
les enjeux de développement des métiers 
de la montagne.
Il représente 300 entreprises, 5.000 
emplois, 1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires, 300 millions d’euros d’inves-
tissement dans les domaines skiables, 
77 % d’entre elles ont un projet à l’inter-
national,... c’est le Cluster Montagne 
présent dans le village des professionnels 
aux côtés des guides, des moniteurs 
de ski, de vélo, des maitres chiens, des 

pisteurs, des secouristes, des mushers, 
des industriels,... ils vous attendent dans 
le village des professionnels.
Une montagne de talents qui s’appuie 
sur un réseau de formation indispensable
et pertinent : formation initiale, 
ou continue. Venez tester votre projet 
professionnel au village de la formation 
et votre connaissance du milieu du travail 
au village de l’emploi.

DECOUVRIR...
Ils participent au développement éco-
nomique de proximité des territoires, ils 
entretiennent le patrimoine des activités 
d’art, ils contribuent dans leurs ateliers 
au développement du tourisme, ils sont 
à part entière des métiers qui s’exercent 
en milieu de montagne. Allez à la ren-
contre des artisans et des artistes à 
l’espace montagne pour découvrir et 
apprécier leur savoir-faire et leur passion.
Rencontrer aussi ces montagnards 
de massifs étrangers : italiens, suisses, 
roumains, canadiens, chinois, russes, 
marocains, qui seront présents pour 
vous montrer leurs montagnes et leurs 
expériences.

DE L’INNOVAtION tECHNOLOGIqUE à L’INNOVAtION sOCIALE :
UNE MONtAGNE DE tALENts

En montagne, peut-être encore plus qu’ailleurs, la capacité de l’homme et de la femme à imaginer, inventer et construire l’avenir est au centre 
de tout. Qu’il ou elle soit chercheur, entrepreneur, salarié(e) d’entreprise, professionnel  indépendant, que son champ d’intervention soit local 
ou mondial, individuel ou collectif, c’est bien son sens de l’observation, sa créativité, son savoir-faire qui dessineront les métiers de la montagne 
de demain.
A l’heure de fêter son vingtième anniversaire, le Festival International des Métiers de Montagne consacrera sa séance d’ouverture, 
le 20 novembre de 9 h à 10 h 30 au Centre de Congrès Le Manège à cette « montagne de talents » où l’innovation scientifique 
et technologique, la recherche et la satisfaction de nouveaux marchés, la performance des entreprises sont indissociables de l’équilibre environ-
nemental, de l’innovation sociale, de la formation des jeunes générations comme des conditions de vie et de travail des salariés sur le terrain.

La montagne, terre d’excellence pour un vrai développement durable.

Equilibre et solidarité ville montagne
1 + 1 = 3 Ville-Montagne, une valeur augmentée

(VOIR PROGRAMME JOINT) 

La vie matérielle et quotidienne des habitants de la montagne 
est souvent une question de déplacement entre le lieu d’habitation 
et le lieu de travail, ce qui se traduit par une descente vers la ville, 
puis par un déménagement dans celle-ci.
 
Le développement de la ville de vallée repose sur le dépeuplement 
parallèle des montagnes : elle a capté le dynamisme démographique 
et économique des gens de la montagne, qui, eux, ont toujours 
conservé des liens étroits avec leur lieu originel. 

La ville de montagne a un caractère fort : elle exerce un magistère 
de fait sur la montagne de proximité, elle assure de nombreux 
services pour son territoire haut proche.

Ainsi, une solidarité plus ou moins explicite s’est créée au fil 
des temps entre le haut et le bas, entre la montagne et l’urbain, 
une solidarité financière, économique, sociale, organisée aussi 
autour des loisirs et de la récréation.
 
A la suite du colloque de 2013, cette solidarité est à nouveau 
explorée :
 
 • Existe-t-il une économie spécifique à la montagne de proximité ?
 
• Y-a-t-il un partage possible des ressources naturelles du haut 
   entre plusieurs acteurs et entre ceux du haut et ceux du bas ?
 
• Qu’en est-t-il des services publics ou privés de proximité ?
 
• La vie des gens de cette montagne peut-elle être améliorée 
   avec des services numériques ?»

PROJECtIONs / FILMs 
LE FEstIVAL DU FILM DE MONtAGNE D’AUtRANs
EN AVANt-PREMIERE LE 22 NOVEMBRE EN sOIREE
« L’amour au sommet »! 
Une thématique prometteuse de nombreuses surprises et discus-
sions pour la prochaine édition du Festival du Film de Montagne 
d’Autrans qui tiendra sa 31ème édition du 3 au 7 décembre 2014. 
Amour de soi, amour de l’autre et passion de la montagne réunis 
autour de films, de rencontres, de débats et d’animations. 
En avant-première au Festival des Métiers de la Montagne 
de Chambéry le samedi 22 novembre à 20h, venez découvrir 
au Centre de Congrès le Manège un film de la sélection 2014 
du Festival d’Autrans. Réservation : 04 79 60 21 01

PRIX ANDRÉ GILBERtAs 
Pour Anaëlle et quentin, l’Europe... une seconde nature !
L’avenir de l’Europe passe aussi... par une nature préservée. 
Pour preuve, le périple d’un an de deux jeunes gens pour aller à 
la rencontre des acteurs et des populations de 52 parcs nationaux 
européens. Un projet lauréat du Prix André Gilbertas  qui leur sera 
décerné, lors du Festival International des métiers de montagne.
Ils ont moins de 50 ans à eux deux…et n’ont pas froid aux yeux ! 
Quentin, 23 ans et Anaëlle, « bientôt 24... », se sont élancés fin 
avril de Chambéry (Savoie) pour douze mois d’un étonnant périple : 
parcourir 52 des 280 parcs nationaux européens recensés, à la 
rencontre de « toutes celles et ceux qui participent à la préservation 
de la nature et ont à cœur de vivre en harmonie avec elle ». 
C’est dans un Citroën Jumper aménagé que le jeune couple vivra 
son périple d’un an à travers l’Europe « 52 parcs, symboliquement, 
c’est un par semaine sur un an ! » sourit Quentin. 
Un beau projet, totalement en phase avec l’actualité - « L’Union 
européenne est le symbole fort de l’unité dans la diversité, peut-on 
lire dans le dossier de présentation. Cette caractéristique est tout 
aussi applicable aux paysages qu’aux cultures » - et qui démarre 
en trombe : avant même les premiers kilomètres, l’Association 
Montanea et le Festival International des métiers de la Montagne 
de Chambéry, conquis par la démarche, ont décidé d’attribuer 
à Anaëlle et Quentin leur prix André Gilbertas 2014, destiné 
à « identifier, aider et accompagner un ou plusieurs jeune(s), 
de 18 à 28 ans, qui souhaite(nt) développer un projet de rencontre 
avec des professionnels des montagnes du monde ». 
Le prix leur sera remis officiellement à l’occasion de la 20ème édition 
du festival en novembre prochain et... à distance !
Pour suivre leur aventure : www.40075.eu

ILs ONt DU tALENt 
Et VINGt ANs AUJOURD’HUI ...
Comment voient-ils les métiers auxquels ils se destinent dans 
vingt ans. Un débat nourri par les réflexions des jeunes du réseau 
des lycées de montagne et de l’Université Savoie Mont Blanc
et animé par Guy Chaumereuil Président de Montanea.
Venez les écouter et débattre avec eux le vendredi 21 novembre 
à 9 h 00 au Centre de Congrès le Manège.

RENCONtRE CItOYENNE
DE LA MONtAGNE  
Les métiers sportifs de la montagne, des ressources créatives 
pour la montagne de demain ? (organisée par la coordination 
montagne). Deux temps de débat, le jeudi 20 novembre :
• de 17h à 19h, deux ateliers en parallèle : l’un sur les enjeux 
environnementaux, l’autre sur les enjeux « sociétaux ».
• de 20 h 30 à 22 h 30 : une séance plénière qui croisera 
ces enjeux pour identifier les pistes d’avenir. 
Accès libre, mais réservation conseillée sur : 
www.appelpournosmontagnes.org/rencontres-citoyennes/

LA sAVOIE DANs L’AssIEttE 
Pour un moment de convivialité (ouvert du jeudi au dimanche midi). 
L’espace restauration, traditionnellement animé et géré par les 
bergers des alpages, sera assuré cette année par les tables de 
L’Alpe (club de restaurateurs chambériens : L’Atelier, les Barjots, 
le Bistrot, le Château des Comtes de Challes, la Maniguette, 
le St André, le Savoyard, Les Gourmands disent, le Carré des Sens 
et la Brasserie du Théâtre).

LE DÉFI RÉsEAU sKI PARtENAIRE 
Venez faire farter vos skis sur le festival...
Depuis 2012 l’association Réseau Ski Partenaire a pour mission 
de soutenir les jeunes licenciés du ski alpin et de les accompagner 
tant dans leurs parcours  sportifs qu’éducatifs.
C’est dans cet esprit que l’association organise chaque automne 
un DEFI qui vise à collecter les fonds nécessaires aux parcours des 
jeunes athlètes. Avec le concours des entreprises spécialisées et le 
parrainage de champions olympiques les membres de l’association 
préparent alors le plus grand nombre de mètres de carres de ski 
et diffusent les valeurs du sport www.reseauskipartenaire.com
Alors participez à ce défi et faites farter vos skis sur le Festival 
des Métiers de Montagne.

Actualités

Plus d’infos sur :
www.metiersmontagne.org  •  04 79 60 21 01

s’INItIER Et s’AMUsER...
Sur les pistes de ski de fond avec le biathlon 
ou sur la piste de ski alpin avec les moniteurs 
de ski français, grimper le mur d’escalade 
encadré par le SDIS Savoie et le CAF, réaliser un 
parcours de vélo électrique avec les moniteurs 
de vélo, faire son jus de pommes, apprécier 
le travail des artisans, partager un repas entre 
amis ou en famille, tester ses compétences 
œnologiques, ... autant de rencontres avec les 
professionnels de la montagne qui se mobilisent 
pour vous accueillir.

« La Grande Enchambée »
    encadrée par les Accompagnateurs 
    en Montagne

Vous aimez marcher, vous êtes sportif 
ou vous souhaitez simplement partager 
un moment de fête avec des amis et/ou 
vos enfants, alors rendez-vous le vendredi 
à 17 h 30 pour les initiés (6 km) et à 18 h 00 
pour les débutants ou les familles (3 km) 
pour une grande marche nordique au cœur 
de la ville à la lueur des frontales.
Information : 04 79 60 21 01



Simplement : “merci ...”
Sans leur soutien financier nous ne pourrions vous accueillir 
sur l’espace du festival des métiers de montagne : L’Europe, 
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
le Conseil Régional Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Savoie 
et Savoie Mont Blanc, la ville de Chambéry, l’Epic Chambéry Tourisme 
et Congrès, la Banque Populaire des Alpes, le lycée du Bocage et nos adhérents. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

Ils viennent pour le réseau des lycées « montagne » du lycée professionnel 
Alpes Durance, du lycée agricole de Savoie, de l’Université Savoie Mont Blanc - 
CISM et IAE, de l’IPAC et se destinent à exercer dans le secteur des métiers 
de la montagne, ce sont nos indéfectibles bénévoles qui contribuent 
largement à l’esprit du festival. 
Merci pour leur disponibilité et leur jeunesse.
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www.metiersmontagne.org
Tél 04 79 60 21 01 • Fax 04 79 60 20 74
m.marchal@chambery-tourisme.com

Village des professionnels

• ADSP
• ASCENSO
• Association des gardiens de refuge
• Carrix
• Centre d’information et de recrutement
   des forces armées
• Chambéry métropole et ses partenaires - 
   Coworking
• Champ des cimes
• Cinémathèque des pays de Savoie
• Cluster Montagne
• Collectif pastoralisme et emploi 
   (les services Pastoraux des Alpes du Nord, 
   la Maison du Berger et l’Association 
   des Bergers de l’Isère)
• Comité de Savoie des Clubs Alpins
   et de montagne
• Coordination montagne
• CRS Montagne
• Domaines skiables de France
• Fondation FACIM
• Fédération nationale des maîtres chiens 
   d’avalanche
• Festival du film de montagne d’Autrans
• Handisport (Savoie)
• Hymne Sauvage
• Mountain Riders
• MT Alpine Distribution
• PGHM Bourg-St Maurice
• SDIS 73
• SIM - Syndicat Interprofessionnel 
   de la Montagne
• SNAM - Syndicat National 
   des Accompagnateurs en Montagne
• SNMSF - Syndicat National des Moniteurs 
   de Ski Français
• Syndicat international des moniteurs de ski
• UBAK
• UDOTSI - Union Départementale des 
   Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative

Village de l’emploi

• ALATRAS - Réseau national des Maisons 
   des saisonnalités
• CGT
• CFDT
• FO
• Forum des Saisonniers

Village de la formation

• AFRAT
• Association des enseignants
   de savoyard / franco provençal
• CIMMES
• CRET
• Ecole française de Mushing
• FCMB - Le compagnonnage
• Institut de formation du vélo
• MIFE
• Région Rhône-Alpes
• Réseau des lycées « montagne »
• Université Savoie Mont Blanc

espace des artisans 

liste complète des artisans  
sur le site www.metiersmontagne.org

Ouvert de 9 h 00 à 19 h 00 
du jeudi au dimanche. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre : 
stylistes, décoration d’intérieur et d’extérieur, 
peinture sur verre, poteries utilitaires, jouets, 
bijoux, sculptures, illustratrice, conteuse, 
fleurs et élixirs, produits de nos terroirs 
et d’ailleurs, céramique, vitraux, ébéniste, 
atelier de girouettes, fabrication de puzzle, 
fabrication de luges, …

du jeudi 20 au dimanche 23, de 9 h à 19 h sur l’esplanade de l’europe




