SOLIDARITÉS

ÉQUILIBRES

ENTRE VILLE

& MONTAGNE

Depuis 20 ans, la ville de Chambéry
s’engage au service des montagnes en
étant une ville “ressources” où les acteurs institutionnels et socio-économiques des massifs
se retrouvent pour réfléchir aux enjeux et problématiques propres au milieu montagnard.
L’année 2013, Chambéry au service des Montagnes s’est construite autour d’un fil conducteur fort : les équilibres et les solidarités
entre la ville et ses territoires de proximité,
parcs et montagnes.
Pour clôturer cette année spéciale consacrée
à la montagne, Chambéry Tourisme & Congrès
organise, deux journées de réflexion autour
de ces logiques afin d’identifier avec les
partenaires professionnels les expériences
porteuses d’avenir.
Cet événement est ouvert à tous
et libre d’accès.

Informations :
Tél : 04 79 60 21 01
m.marchal@mairie-chambery.fr

rencontres
débats

28 • 29 NOVEMBRE 2013
CENTRE DE CONGRÈS
LE MANÈGE
CHAMBÉRY • Savoie
[ JEUDI 28 NOVEMBRE ]
• Liaison plaine-massifs :
se déplacer autrement
• Le numerique : un outil
au service des équilibres
et des solidarites entre ville
et montagne
[ VENDREDI 29 NOVEMBRE ]
• Solidarités et équilibres
sur le lien social et culturel
• Solidarités et équilibres
sur le thème terroir et territoire
• Solidarité des villes vers
les territoires de montagne
de proximité

[ JEUDI 28 NOVEMBRE ]
8H30 Accueil / café
8H45 • Ouverture et cadrage des deux journées
par Guy CHAUMEREUIL, président de l’association
Montanea
• Introduction par Robert Maggiori,
journaliste philosophe - Libération
9H30 LIAISONS PLAINE-MASSIFS :
12H00 SE DEPLACER AUTREMENT
Chef de file : Michel GILBERT
Grenoble Alpes Métropole
Animateur : François CARREL,
journaliste montagne et maître de conférences associé
à l’Institut de Sciences Politiques de Grenoble.
9H30 Intro : Les enjeux de la mobilité
entre la ville (la plaine) et la montagne
Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal
La mobilité est au cœur des réflexions sur l’avenir de
la montagne, territoire dont la fragilité environnementale
est impactée par le développement excessif de l’accessibilité automobile en lien avec le changement climatique.
Dans ce contexte, la solidarité ville-montagne doit
s’exprimer en facilitant les échanges entre les territoires
par le développement de nouvelles formes de mobilité
innovantes et respectueuses de l’environnement.
9H50 Quelques expériences (plus ou moins) réussies
• La Suisse comme modèle ? Les trains de montagnes
et l’intermodalité.
Gilles Délèze - Géographe, Etat du Valais
• Le train à crémaillère du Panoramique des Dômes,
qui attire chaque année près de 450 000 visiteurs,
contribue à la préservation d’un espace naturel
fragile, labellisé «Grand site de France».
Eric GRATTON - Directeur du Pôle Urbain & Ferroviaire,
SNC Lavalin
• Skirail, de la ville aux pistes de ski, le forfait tout compris
de la Région Midi-Pyrénées.
Cyril BARDIN - Responsable marketing, Ax 3 Domaines
• La voiture à plusieurs : perspectives de développement
du covoiturage, avec les exemples du Jura, de la
Chartreuse et du Vercors.
Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal
• La centrale de mobilité du Parc naturel régional
du Pilat organise, coordonne et anime, depuis février
2009, le développement de modes de déplacements
conciliant mobilité et développement durable
(centrale de covoiturage).
Anne de Beaumont - Elue référente “mobilité”,
PNR du Pilat
• Intermodalité voitures - vélos : l’expérience, soutenue
par la Région Rhône-Alpes, des garages à vélos
en pieds de massifs à Grenoble et Chambéry.
Michel Gilbert - Grenoble Alpes Métropole
Table ronde avec les participants
11H20 Le transport par câble, une réponse aux défis
de la mobilité en montagne ?
• Funiflaine, un transport par câble entre Magland
(gare ferroviaire) et Flaine, via une station intermédiaire
aux Carroz d’Araches - La relance d’un projet enlisé...
Pierre-Yves Rouxel - CIME Sarl
• Gourdon, un projet de desserte par câble d’un village
médiéval haut perché.
Pascal Roux - MDP Consulting
Table ronde avec les participants
et Jean HIRIGOYEN - Le Chaînon Manquant

13H30 LE NUMERIQUE, UN OUTIL
16H30 AU SERVICE DES EQUILIBRES

ET DES SOLIDARITES
ENTRE VILLE ET MONTAGNE

Chef de file : Patrice ABOLIN - Orange
Animateur : Guy CHAUMEREUIL,
journaliste et président de l’association Montanea
13H30 Intro : La société du numérique
• Quelques chiffres significatifs de l’évolution des
services numériques (réseaux internet, fibres optiques,
réseaux mobiles haut débit, réseaux satellites, réseaux
sociaux, tablette numérique ou téléphone mobile,
la télévision).
• Analyse de l’existant des réseaux numériques
territoriaux dans différents massifs montagnards.
13H45 Table ronde en présence de :
Giuseppe Viriglio - Telespazio
Guy Marmet - UNIT Projet UTOP Montagne
Arnaud Brun - Tenevia
Jean-François Raffestin - CMI ConsulTraining
• Présentations d’usages des services numériques
dans différents massifs montagnards.
• Les réseaux ou centres de ressources numériques
mutualisées à réinventer, les évolutions et impacts
des réseaux numériques vers le Haut Débit.
• Les facteurs clés du succès, les freins rencontrés,
les évolutions attendues.
Les impacts pour les économies locales
(revitalisation territoriale, développement
durable, ...) et pour les individus.
• Le travail à domicile.
• Les centres de ressources numériques mutualisées
sous forme de “pépinières d’entreprises” ou de
“learning center”, compléments de formation
présentielle.
• Les entreprises innovantes, proposant des services
numériques spécifiques à la montagne.
• Les nouveaux services numériques dans les
domaines Education, Santé (télémédecine).
• Les adaptations d’une branche professionnelle
aux mutations sociales.
• La prise en compte du numérique dans les
démarches métiers chez les professionnels de
la Montagne.
• Les métiers traditionnels et leurs évolutions :
du catalogue saisonnier au juste à temps.
• Le tourisme et commerce en ligne (loisirs/jeunes),
le jumelage et les échanges associatifs à l’international.
• Les financements par différents modèles économiques.
• L’importance d’un schéma directeur stratégique
et numérique territorial, le rôle des pôles de
compétitivité et de l’innovation numérique.
• Les perspectives d’un territoire montagnard numérique.
15H55 Débat
16H25 Conclusion
20H00 Dîner spectacle (voir bulletin inscription au dos)

[ VENDREDI 29 NOVEMBRE ]
8h30 SOLIDARITES ET EQUILIBRES
10h30 SUR LE LIEN SOCIAL ET CULTUREL
Chef de file et animateur :
Alain COLSON - Hohneck Consultants
Introduction
Luigi GAIDO - Consultant pour IRE Torino
• Le mouvement intellectuel pour créer le lien
entre la ville et les montagnes.
• L’expérience turinoise et la réflexion sur un nouveau
modèle économique basé sur les représentations
de la montagne, le spectacle vivant, la mémoire
cinématographique.
Le Musée National de la Montagne à Turin
Adlo AUDISIO - Directeur du Musée National
de la Montagne, Turin
Le projet Turin et les Alpes
Luca REMMERT - Vice président de la Fondation
San Paolo
La culture montagnarde et les médias
Débat
10h30 SOLIDARITES ET EQUILIBRES
12h30 SUR LE THEME TERROIR ET TERRITOIRE
Chef de file et animateur :
Jean BERTHIER - Atout France
L’alimentation reste un élément très fort et concret
des relations villes campagne, villes montagne.
Ce lien a priori élémentaire, lié à la nécessité
de se nourrir se double pour la France de la notion
de Gastronomie, indissociable de notre patrimoine.
Autre tendances durables ; l’engouement pour
le frais, le bio, le « fait maison », les circuits courts,
la traçabilité, qui constituent une réaction aux excès
du tout industriel, de la grande distribution, voire
de la mondialisation, dans un contexte de crise
économique.
La reconnaissance du repas gastronomique
des Français par l’UNESCO vient consacrer
et renforcer ces tendances pour les habitants
mais aussi pour les touristes français ou étrangers.
Au sein d’une table ronde, les intervenants
des différents massifs français, voire étrangers
témoigneront de leurs expériences qui renforcent
les liens et synergies des villes et de la montagne,
créent de nouvelles relations aux produits et aux
savoir-faire et contribuent à l’attractivité de leurs
territoires.
CACG - Mission Agro-alimentaire des Pyrénées
Mathieu BENOIT - Expert Agro-alimentaire & territoire
Fermes auberges du Haut-Rhin
Serge SIFFERLEN - Président de l’Association des
fermes auberges du Haut-Rhin
Coopérative laitière du Beaufortain
Caroline AGNELLET - Chargée de communication
Vignobles du Jura
Débat

13H30
16H30

SOLIDARITE DES VILLES
VERS LES TERRITOIRES
DE MONTAGNE DE PROXIMITE

Chef de file :Alain COLSON - Hohneck Consultants
Animateur : Patrice MALLET,
journaliste et rédacteur en chef de TV 8 Mont Blanc
Les territoires de courte proximité des villes ne sont
pas seulement des espaces de loisirs et de récréation
pour les citadins : ils sont d’abord des lieux de vie
et de travail, tout en étant des lieux de résidence
de populations montagnardes et/ou rurales.
Des mutations fortes sont en cours dans ces espaces :
mutations sociologiques, économiques, territoriales.
Le lien social, la mobilité, le haut débit, l’agriculture
offrent toutes combinaisons, permettant à chacun
de se faire sa propre géographie de vie.
La proximité de la ville et de la montagne entraîne
un jeu complexe de relations et la recherche de
la solidarité et de l’équilibre est un long chemin.
A l’appui de quelques exemples, trois aspects
de ce jeu complexe seront présentés :
De l’institutionnel au volontariat
• L’intercommunalité urbaine qui monte vers
les montagnes : le cas de la Métro de Grenoble
• Le volontariat : moyen de maintenir ou de créer
une spécificité montagnarde ? Deux exemples
dans le massif de la Chartreuse : le festival Brel
et Saint Hugues-les Egaux.
Et l’économie ?
• La labellisation de produits de montagne contribuet-elle à créer les conditions d’un équilibre relationnel
entre ville et montagne ? le cas du bois.
Interbois 73
• La transition énergétique, la publication récente
du 5ème rapport du GIEC renforcent l’actualité
des énergies renouvelables : quel impact pour
les relations ville / montagnes ?
L’exemple de Feldkirch (Vorarlberg Autriche)
Alain COLSON - Hohneck Consultants
Et l’argent ?
• L’épargne solidaire et/ou locale peut-elle jouer
un rôle dans la recherche de l’équilibre ?
et dans quelles conditions ?
• De nouvelles formes de financement populaire,
crowdfunding, financement participatif, qui ne sont
pas des dispositifs concurrents des financements
classiques, mais pourraient accompagner des
petites initiatives contribuant à l’émergence d’un
équilibre ville/montagne.
Réseau OuiShare
L’objet de ce colloque n’est pas seulement
une préoccupation française : un projet Interreg,
partie du programme Espace Alpin, porte
sur cette question : RURBANCE.
Il sera présenté par l’un des partenaires français
du projet : Région Rhône Alpes, Grenoble Alpes
Métropole, agence d’urbanisme de Grenoble,
Université Pierre Mendes France / Institut
d’Urbanisme de Grenoble.
Débat
Ville-montagne : quelles perspectives de coopération
renforcée au niveau des massifs (Loi montagne) ?
Les pistes de travail potentielles entre les agglomérations
(voire les métropoles) et les massifs ?
Nadine MORDANT - Commissaire du Massif Alpes,
DATAR
• Conclusion par Bernadette Laclais,
Députée de Savoie et Maire de Chambéry

un espace de discussion
et d’échanges

PHOTOS : G. GAROFOLIN

Pendant les deux journées un espace de 200 m² sera réservé
pour vous permettre de rencontrer et d’échanger avec les porteurs de projets
et/ou d’initiatives sur les thèmes abordés.

