
Dominique Clochon 
et Annie-Claude Chapuis

Que peut-on attendre de l’ANPE
sur son stand du festival ?
Nous avons voulu axer nos presta-
tions au festival sur les services à
distance, c’est-à-dire l’aide à l’utili-
sation du site Internet anpe.fr pour
la recherche d’offres d’emploi.
Il s’agit donc d’apprendre à nos
visiteurs sur le stand à naviguer
pour tirer le meilleur profit d’une
connexion et trouver le plus rapi-
dement possible les informations
recherchées. Cela s’adresse naturel-
lement aux personnes qui n’ont

pas une maîtrise suffisante
d’Internet pour utiliser le site 
au mieux. Il faut aussi rappeler 
que ce site est le plus important 
en France dans le domaine de
l’emploi et qu’il a été coté quatre
étoiles dans une étude comparative
des sites consacrés à l’emploi.

Que trouve-t-on sur ce site ?
Les offres enregistrées sur 
le système informatique de l’ANPE
en France, dans leur très grande
majorité. Qui plus est en accès libre
pour la moitié d’entre-elles,
c’est-à-dire avec les coordonnées
des entreprises ou avec les modali-
tés à accomplir pour communiquer
sa candidature, notamment
lorsque l’employeur a demandé 
à l’ANPE d’opérer une première
sélection sur CV par exemple.

De quelles autres prestations les
visiteurs peuvent-ils bénéficier
sur votre stand ?
Des conseillers, une dizaine, sont
présents pendant toute la durée
du festival pour réaliser des entre-

tiens avec les personnes qui 
le souhaitent, soit pour parler 
de leur projet de formation 
ou d’emploi, soit pour les aider
dans la recherche d’un emploi,
l’élaboration d’un CV, la prépara-
tion d’un entretien d’embauche,
etc.

Finalement, vos prestations 
ici sont identiques à celles 
qu’on pourrait trouver dans 
une agence ?

La palette de nos prestations 
au festival est forcément moins
étendue que ce que propose 
une agence. Il s’agit d’une 
représentation des services que
nous pouvons offrir, ne serait-ce
que parce que nous ne pouvons
pas délivrer ces services de façon
entière et totale pendant les cinq
jours que dure le festival.
Dans les agences, nous réalisons

par exemple des ateliers d’une
durée de trois heures, regroupant
plusieurs demandeurs d’emploi
sur différents thèmes. Nous ne
pourrions pas faire cela dans les
mêmes conditions qu’en agence.

Quels sont les services que pro-
pose l’ANPE dans ses agences ?
Je ne pourrais qu’inciter les per-
sonnes à la recherche d’un emploi
à se rendre dans les agences tant 
il est vrai que nos services sont
nombreux et adaptés à des situa-
tions variées. Nous proposons des
aides aux demandeurs d’emploi
pour bâtir leur projet professionnel,
pour préparer et optimiser leurs
recherches, se présenter, repérer
les offres correspondantes,
répondre aux annonces, c’est-à-
dire tout ce qui entre dans une
démarche de recherche d’emploi.
Tout cela a différents niveaux,

Tout le Village de l’emploi
L’ANPE et l’AFPA ne constituent pas à elles seules l’offre de services 
présente au sein du Village de l’emploi.Vous pourrez aussi bénéficier 
des conseils et prestations de la Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnels de Savoie, de ADIA, agence
de travail intérimaire notamment spécialisée sur l’emploi en montagne,
d’Adecco, société d’intérim, d’Anact-Aravis, de l’Association Grandir
Ensemble, de la CFDT, d’Euralp, de Fongecif, de la Maison de l’information
et de la formation et de l’emploi, de Mission locale jeunes de Savoie 
et de la Mutualité de Savoie .

Pierre Chaix connaît la vie de la montagne et des monta-
gnards mieux que personne. La vie la plus secrète, que seul
un initié sait découvrir au plus profond des vallées, dans
l’ombre des forêts ou au cœur des villages.
Il sait aussi la faire partager. Pour peu qu’on le lui demande.
Pierre Chaix et ses amis conteurs, sous le chapiteau "Contes
et légendes" à l’entrée du Carré Curial.

Le Village de l’emploi à pour vocation de faire mieux connaître aux visiteurs les moyens dont ils
pourraient bénéficier dans le cadre d’un projet personnel de recherche d’emploi et de formation.
Quelles sont ces prestations ? Rencontre avec Dominique Clochon, directrice déléguée de l’ANPE 
de Savoie et Annie-Claude Chapuis, première conseillère ANPE, puis avec Jean-Jacques Berthon,
directeur de l’AFPA de Savoie.

P R A T I Q U E

Village mode d’emploi

▼
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F O R M A T I O N S

Métiers de la montagne : 
quels besoins nouveaux ?

Face à l’émergence de nouveaux métiers en montagne, les organismes de 
formation des deux Savoie s’adaptent. C’est l’objet d’un carrefour ce jeudi
28 novembre. Illustration avec deux exemples : le Centre de formation 
aux métiers de la montagne à Thônes et le Lycée des métiers de la montagne
à Saint-Michel-de-Maurienne.

Labellisé l’an
dernier " lycée
des métiers ",
le lycée 
professionnel 
de St-Michel-
de-Maurienne

propose depuis près de quarante
ans une formation professionnali-
sante, allant du CAP au post-bac.
Cette formation comporte des
filières généralistes : CAP et BEP 
de travaux public, chauffagiste,
électrotechnique ou vente, puis 
bac pro organisation et gestion 
des travaux. Mais elle peut aussi
être plus spécialisée vers les
métiers de la montagne, avec 
les CAP-BEP transport par câble-
remontées mécaniques, le bac pro
maintenance des systèmes 
automatisés et la FCIL nivoculteur
(production de neige de culture).
"  L’objectif est de permettre aux
jeunes attirés par la montagne 
de rester travailler au pays en 
devenant des pluriactifs, explique

Guy Caron, proviseur du lycée.
Pour cela nous sommes évidemment
très attentifs aux évolutions des
métiers de la montagne.
Pour preuve, nous avons créé 
l’an dernier la Formation 
complémentaire d’initiative locale
(FCIL) nivoculteur.
Une telle formation n’existait 
pas dans l’Education nationale.
Son contenu a été élaboré avec 
le Syndicat des téléphériques 
français et si elle se pérennise,
elle débouchera peut-être sur 
un diplôme national. "
Mais le lycée des métiers de 
la montagne ne mériterait pas 
vraiment son nom s’il n’accueillait
pas une section " ski de haut niveau "
et s’il ne proposait pas à tous ses
élèves, en complément de la forma-
tion scolaire (du coup le BEP se fait
en trois ans au lieu de deux), une
préparation aux brevets d’Etat de
ski ou d’accompagnateur en mon-
tagne. Préparation dans laquelle le
taux de réussite dépasse les 80 %.

Créé en 1963,
rebaptisé de son
nom actuel en
1978, le Centre
de formation aux
métiers de la
montagne est un

établissement privé du réseau des
Maisons Familiales Rurales. Chaque
année les vingt-cinq employés,
dont 14 formateurs, accueillent
près de 200 élèves. L’établissement
est l’un des seuls du secteur privé à
proposer une double formation
allant jusqu’au BTS pour le scolaire
et avec une telle diversité en ce qui
concerne la préparation spécifique
" montagne ". Le CFMM prépare 
en effet ses élèves, à devenir moni-
teur de ski (alpin ou nordique),
moniteur d’escalade, pisteur-secou-
riste, aspirant guide ou accompa-
gnateur en montagne, selon leurs
préférences, leur âge et leur niveau.
Pour ce qui est de la formation sco-

laire, " à l’origine elle était très agricole.
Mais nous nous sommes adaptés à
l’évolution des besoins en montagne,
explique Richard Lambert, directeur
du CFMM. Depuis 2000, nous propo-
sons un BEP agricole Aménagement
et entretien de l’espace rural et,
depuis la rentrée 2002, un bac tech-
nologique Sciences et technologies
de l’agronomie et de l’environne-
ment. "
Les débouchés sont plus
nombreux : l’agriculture toujours,
mais aussi les services techniques
des collectivités, l’ONF, les stations…
Pour le directeur, qui insiste au pas-
sage sur l’importance de l’alternance
et des stages qu’effectuent tous 
les élèves chez des professionnels
de la montagne, l’avenir est à la
pluriactivité. " C’est l’un des secrets
du plein emploi en montagne : avant
la saisonnalité était un handicap.
Avec la pluriactivité, elle va devenir
un atout. "

en fonction des personnes, de leur
projet et de leur connaissance du
marché de l’emploi. Mais les aides
peuvent éventuellement être
beaucoup plus importantes,
c’est-à-dire se prolongeant sur 
des durées de plusieurs mois pour
contribuer à la réussite de leur 
projet d’insertion professionnelle.
Notre premier service reste 
néanmoins la mise en relation 
sur les offres, car notre mission
porte bien sur le travail d’intermé-
diation entre la demande et l’offre.

Avez-vous une démarche 
particulière pour ce qui concerne
la montagne et les emplois 
saisonniers ?

Il est bien certain que les stations,
desquelles émanent de nombreuses
offres d’emplois saisonniers,
induisent une part très importante
de l’activité de nos agences,
en Savoie et sans doute
dans les autres massifs
montagneux.
Pour ce qui concerne plus
particulièrement le secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration,
nous organisons chaque année un
salon spécialisé, qui vient de se
dérouler, permettant de mettre 
en relation directe employeurs
potentiels et demandeurs 
d’emplois saisonniers.
Il faut par ailleurs rappeler que 
les agences des différents massifs
concernées par ce travail saisonnier
sont regroupées au sein du réseau
A3 qui permet d’optimiser la mise
en relation entre l’offre et la
demande.

Jean-Jacques Berthon

Quelles sont les complémentarités
entre ANPE et AFPA ?

Nous dépendons du même 
ministère, celui de l’Emploi et 
de la Solidarité. Nous avons donc
une mission de service public qui
constitue la part la plus importante
de notre activité. Nous travaillons
aux côtés de l’ANPE pour ce qui
touche à l’orientation dans le cadre
d’une démarche de partenariat :

l’ANPE reçoit les demandeurs
d’emploi ; ceux dont le projet 
personnel n’est pas clairement
défini sont envoyés vers le service
d’orientation de l’AFPA qui 
contribue à mieux formaliser 
le projet. L’orientation se fait aussi
bien sur le dispositif AFPA que sur
d’autres, en fonction des besoins
de formation des personnes
concernées. Cela dit, si le noyau
central de ce dispositif comprend
la Direction départementale du 
travail, l’ANPE et l’AFPA, il comprend
aussi d’autres partenaires comme
le Droit des femmes et la DASS.
Ce sont les cinq composantes 
du service public de l’emploi en
France. Les institutions régionales
sont elles aussi impliquées dans 
ce dispositif avec les animateurs
territoriaux, par exemple.

Un demandeur d’emploi doit-il
donc nécessairement passer 
au préalable par l’ANPE avant
d’entrer en relation avec vos 
services ?

Pas nécessairement ; tout deman-
deur d’emploi peut se mettre en
relation avec nous quand il le 
souhaite, ne serait-ce que pour être
renseigné sur tout ce qui est vali-
dation de son passé professionnel
de l’expérience acquise, pour en
faire le bilan.

Quel est le coût moyen des 
formations que vous proposez ?
Nos stagiaires sont rémunérés,
hébergés gratuitement et disposent
d’un service de restauration.

Comment s’opère la sélection
des candidatures ?
Le terme de sélection est impropre,
même s’il a fait partie de ce que
l’on a reproché à l’AFPA par le
passé. L’offre de services de l’AFPA
est telle aujourd’hui qu’on ne peut
plus parler de sélection, mais plutôt
d’appui au parcours personnel en
donnant au minimum un conseil
au demandeur d’emploi sur ce 
qu’il est susceptible de trouver 
à l’AFPA, comme en dehors,
concernant les formations 
les mieux adaptées à son cas.
Il arrive cependant que des 
candidatures soient refusées,
notamment s’il s’avère que le 
projet des personnes concernées
ne peut être validé. Cela étant,
le refus s’applique alors sur la 
formation demandée, mais une
proposition est faite pour apporter
une réponse au problème posé.
Il ne peut y avoir chez nous de refus
de service ; nos réponses doivent
être adaptées à chaque personne.

"Des réponses adaptées à chaque
personne jusqu’aux cas particuliers,
autant à l’ANPE qu’à l’AFPA"

▼

Le lycée des métiers de la montagne 
s’adapte aux évolutions technologiques
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La montagne accessible à tous

La Fédération handisport gère
toutes les activités sportives des
personnes en situation de handicap
physique et visuel. Son antenne 
en Savoie, le Comité handisport

Savoie, est évidemment très pré-
sente sur le créneau des activités
de montagne.
" Notre mot d’ordre c’est : la mon-
tagne accessible à tous, explique
Gérard Thievenaz, conseiller tech-
nique départemental. Le handicap
est une situation très relative : quand
les infrastructures et l’encadrement
sont adaptés, le handicap est consi-
dérablement réduit. " Pour l’enca-
drement, le Comité propose des
sessions de formation débouchant
sur une Certification de qualifica-
tion handisport et pour celles et
ceux qui désirent aller plus loin, un
brevet d’État handisport a été créé.
Pour ce qui est des infrastructures,
de grands efforts ont été faits ces

dernières années. À l’initiative 
du Comité handisport Savoie,
des brochures récapitulant, station
par station, les aménagements
(infrastructures et encadrements)
réalisés en faveur des personnes
en situation de handicap, ont été
éditées.
" Les progrès sont constants car 
le créneau est porteur. Aujourd’hui
tout le monde communique autour
de l’accueil des personnes en 
situation de handicap. Mais il reste
toujours beaucoup à faire, commente
Gérard Thievenaz. Ce qui manque
encore c’est une approche cohérente
et globale de la question par tous 
les acteurs : collectivités, hébergeurs,
professionnels du tourisme… "
La présence du Comité au festival
se veut donc à la fois un service
pour les personnes concernées
(présentation du Comité et des
clubs handisport de Savoie,
brochures…) et une action de 
sensibilisation.

Les Maîtres d’Œuvre

• 3 M santé

• ADDECO

• ADECOHD (association pour le déve-
loppement économiques de la
Haute-Durance)

• ADIA

• AFPA 

• AFRAT / Association pour la
Formation des Ruraux aux Activités
du Tourisme 

• ALTITRAINER

• ANDORRE

• ANACT/ARAVIS

• ANPE

• ANDRÉ Christiane
Styliste, créateur

• ANPSP-ADSP-Maîtres chiens

• APPEL

• ARPE

• Association Amitié Solidraité
Cachemire

• Association des producteurs de
cidre de Savoie

• Association Grandir Ensemble

• Association Nationale des Médecins
de Secours en Montagne

• AVENTURE SENSATION

• AXMED

• BÉLANGER Gilles et Claire / mohair

• BOTTOLLIER Philippe /
sculpteur/auteur de livres

• CANADIAN ATTITUDE

• CARICATURES

• Cerise Christine / Santon Savoyard

• CFMM / Centre de Formation aux
Métiers de la Montagne

• CFDT 

• CIMMES

• CIMAB PAYSAGE 

• CIO/ONISEP

• CNPC

• Collectif régional d'éducation 
à l'environnement

• Compagnie des guides de la vanoise

• Compagnons des Terres d'Europe

• CREPS Franche-Comté (Centre
National de Ski Nordique de
Prémanon ; Centre de Formation
aux Métiers de Moyenne Montagne;
Centre National de Sport de Plein
Air)

• CRET

• CRS

• DDTEFP (Direction Départementale

du Travail et de la Formation
Professionnelle)

• DIMATEX Sécurité

• Direction régionale des douanes et
droits indirects de Chambéry

• DISTRI CLUB Medical

• Ecole du ski français

• Ecole militaire de haute montagne

• Ecole supérieure européenne IER

• Editions du Mont

• EURALP

• Expo Photo Sylvie Chappaz

• FONGECIF

• France ski de fond

• Gendarmerie nationale-PGHM

• GENEVRIER Labo

• Le GÉNIE DES GLACIERS

• GESH

• GILODI Alain / Tourneur sur bois

• GONZALEZ Photographe

• GONZALEZ A.

• GUIDETTI Frères

• GRAND COTON

• HANDISPORT

• IFMT / Institut de Formation 
aux Métiers du Tourisme

• Laboratoire SOBER

• LAERDAL medical

• LÉZARD Production 

• Lycée de Moutiers, Lycée d'Embrun
Lycée de la Motte,
Lycée de St Jean, Lycée de St Michel,
Les Greta de montagne

• Maison promotion sociale et CFTH

• Médecins de montagne

• MIFE / Maison de l'Information 
et de la Formation et l'Emploi

• Missions locales jeunes et PAIO 
de Savoie

• MOSER Christian/ sculpteur

• MOUNTAIN RIDERS

• Mutualité de Savoie (groupe 
santé et conditions de vie 
des saisonniers)

• Observatoire européen 
des montagnes

• Office de tourisme de Chambéry

• OXALIS

• Photos Beaufort

• Pompiers de Montagne

• POTERIE DE MONTDENIS

• Province de Turin

• Région Rhône Alpes

• RETA (inclus les suisses) Réseau
d'Echanges Transfrontaliers Alpins

• Savoie Urgence Tibet

• SEA-Chambre agriculture

• Syndicat international 
des moniteurs de ski

• Syndicat national des accompagna-
teurs en montagne

• Syndicat national des gardiens 
de refuges et gîtes d'étapes

• Syndicat national des moniteurs de
parapente

• Syndicat national des professionnels
de la spéléologie et du canyon

• Université de Savoie

Le festival est fédérateur. Pour preuve l’implication sans faille
des maîtres d’œuvre, organisations professionnelles,
administrations, services de l’État, associations, qui définissent
les thèmes et animent les carrefours. Et c’est bien grâce à eux
que le festival reste d’édition en édition aussi dense et divers,
reflétant ainsi les préoccupations montagnardes.

Depuis plusieurs années, l’accueil en montagne des personnes en
situation de handicap se développe. Normal donc que le Comité
handisport de Savoie soit présent au festival. Autant pour informer
son public que pour sensibiliser tous les valides.

Gérard Thievenaz, conseiller technique 
départemental handisport.

Délices
de Hongrie
Le kaszoni kürtoskalacs est une 
spécialité de Transylvanie qui faisait
le quotidien des montagnards 
hongrois il y a un siècle.
Un délice, d’autant plus que l’accueil
de Rezso et Maria-Magdolna Makai
est des plus chaleureux.
Maria-Magdolna, brodeuse 
de talent, a fait d’année en année
de remarquables progrès en 
français. Un passage sur le stand,
au cœur du Carré Curial, sera 
non seulement une occasion 
de se régaler, mais aussi en parlant
avec elle, l’occasion de découvrir 
un peu de la culture montagnarde
de la Hongrie.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME DES CARREFOURS, DÉBATS,
COLLOQUES ET ANIMATIONS SUR INTERNET :

www.metiersmontagne.org

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
- Antoine FAURE - Délégué 

départemental ANPE

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 
- ADIA
- ADPS - Cité des langues -

Association pour le Développement
de la Promotion Sociale

- ADSP - Association des Directeurs
des Services des Pistes

- AFPA - Association Nationale pour la
Formation Professionnelle des
Adultes

- AGEFOS/PME - Association pour
la Gestion et la Formation des
Salariés des Petites et Moyennes
Entreprises

- Alpes Magazine
- Aménagement et montagne
- ANPE
- ASADAC - Territoires - Agence

Savoyarde d’Aménagement,
de Développement et d’Aide aux
Collectivités

- 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

- CFTH - Rhône-Alpes - Centre de
Formation Tourisme Hôtellerie

- 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

- Engeu
- European Mountain Forum
- FAGIHT - Fédération Autonome

Générale de l’Industrie Hôtelière
Touristique

- FDSEA - Fédération
Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles

- France Ski de Fond
- L’Alpe
- La Vie Nouvelle
- L’Essor Savoyard
- Les Missions Locales Jeunes 

de Savoie
- Lions Club Chambéry-Aix,

Doyen-Aix le Revard,
- Chambéry-Aix Sabaudia
- Préférences - Laurent Madelon
- Montagne Expansion
- Montagnes Magazine
- Radio France 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
- SNTF - Syndicat National 

des Téléphériques de France
- Syndicat National des

Accompagnateurs en Montagne
- Université de Savoie
- Vertical - RDC

Avec le concours de :
- Centre d’information 

et de documentation des femmes
et des familles

- CDJA - Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs (73)

- Compagnie Républicaine 
de Sécurité de Montagne

- DAFCO - Délégation Académique 
à la Formation Continue

- D.M.D. 73 - Délégation Militaire
Départementale de la Savoie

- 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

- Gendarmerie Nationale -
Groupement de la Savoie

- Inspection Académique de la
Savoie - Académie de Grenoble

- Lycée Régional Polyvalent 
et Professionnel de Moûtiers

- PGHM - Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne

- RETA - Réseau d’Echanges
Transfrontaliers Alpins

- Syndicat National des
Professionnels de la Spéléo,

- Syndicat National des Guides

Les partenaires

N° 8 – Mesures pour l’amélioration de la situation
des pluriactifs. Maître d'œuvre : ADECOHD

N° 9 – L'urbanisation en montagne, une nouvelle
problématique? (apports de la loi SRU).
Maître d'œuvre : Association de l'organisation
des entretiens juridiques de Chambéry

N° 10 – Quel développement durable pour 
la montagne? Maître d'œuvre : CFDT 

N° 11 – Métiers de la montagne et égalité 
des chances : quelle place pour les femmes
dans les métiers du tourisme en montagne?
Maître d'œuvre : CRET et CCI

N° 12 – La gestion des situations de risques 
dans la formation aux métiers des sports

de montagne (ski et alpinisme), état 
des lieux. Maître d'œuvre : Ecole nationale 
de ski et d'alpinisme

N° 13 – Mutation du travail des saisonniers :
réalités, causes et conséquences.
Maître d'œuvre : Mutualité de Savoie (groupe
santé et conditions de vie des saisonniers)

N° 14 – Camptocamp : un service d'utilité publique
transnational : un système d'information
sur les conditions de course en montagne.
Maître d'œuvre : Camptocamp

N° 15 – La montagne accessible à tous :
le développement des activités de loisirs
pour les personnes handicapées,
au travers d’actions : le concept "Fabien".
Maître d'œuvre : SNAM

Vendredi 29 novembre 2002
Le programme des carrefours

C’est un paradoxe :
alors que la mon-
tagne est un milieu
encore plus fragile
que les autres, c’est
dans les zones de
montagne que les
métiers de sensibili-
sation à l’environne-
ment ont le plus de
mal à se développer.

Est-ce un manque de volonté ?
" En partie, mais c’est surtout un
manque d’information et de
connaissances ", répond Jean-Luc
Chautagnat, de l’association
savoyarde Oxalis (massif des
Bauges) et membre du Collectif
régional d’éducation à l’environ-

nement (CREE). D’où la présence
sur le salon cette année – c’est
une première – du CREE,
organisateur d’un carrefour sur 
le thème de la sensibilisation à
l’environnement, jeudi 28 novembre.
" Le but de ce carrefour  et du stand
que nous présentons parallèlement
est de rappeler que plusieurs 
formations existent et qu’elles 
peuvent déboucher sur des métiers
spécifiques, comme éducateur 
à l’environnement par exemple,
poursuit Jean-Luc Chautagnat.
Mais notre objectif est aussi de
sensibiliser tous les professionnels
de la montagne aux thèmes de
l’environnement : la faune et
la flore mais aussi les paysages,

les déchets, l’assainissement,
l’aménagement du territoire… "
Le carrefour du CREE se divisera
donc en deux parties : la premiè-
re évoquera le rôle des profes-
sionnels de la montagne dans
l’éducation à l’environnement et
la seconde les formations spécia-
lisées. Les intervenants, forma-
teurs et professionnels, feront
l’état de l’existant et des déve-
loppements possibles et croise-
ront leurs expériences pour faire
le point de la situation dans les
divers massifs (Alpes, Massif
Central, Vercors, Pyrénées) dont
ils sont originaires.
Contact : Jean-Luc Chautagnat
Oxalis : 04 79 63 36 97

Education à l’environnement :
un retard à combler

Une " première " dans la presse
transfrontalière alpine. À l’initiati-
ve du Club de la Presse des Pays
de Savoie, présidé par Bruno
Fournier et réunissant 120 jour-
nalistes, correspondants de pres-
se et " communicants " des deux
départements de la Savoie,
une grande " première " s’est
déroulée au cours de la journée
d’ouverture du  Festival 2002 :
la réunion des Clubs de la presse
ou associations de journalistes
du massif alpin.
Étaient présents : le Club de la
Presse de Genève, l’association
de la presse Valaisanne, l’associa-
tion de la presse du Val d’Aoste,

l’ordre des journalistes du Val
d’Aoste, une forte délégation de
l’ordre des journalistes de Turin
(ainsi que les responsables du
bureau de presse de la région 
de Turin) et de nombreux 
représentants du Club de la
Presse des Pays de Savoie.
Quelques journalistes lyonnais
et régionaux avaient tenu à s’as-
socier à cette grande " première "
a double objectif :
• se rencontrer et mieux 

se connaître,
• déterminer des axes de travail

en commun autour de la pro-
blématique transfrontalière
qu’est la montagne.

Une rencontre annuelle et 
tournante pourrait, dans 
les années qui viennent, se
concrétiser autour d’événements
ou de manifestations  " montagne ".
En tous cas, une chose est sûre :
après une visite complète du 
festival (et de l’exposition sur les
secours en montagne qui se tient
à la chapelle du lycée Vaugelas),
il y a de grandes chances pour
que les participants (impressionnés
par le niveau et l’intérêt de 
la manifestation chambérienne) 
se retrouvent pour l’édition 2004
du Festival autour d’un thème
structuré.

La presse alpine en réseau
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