
Un camp de base 
pour le développement
des territoires de montagne
Forts de leur histoire, de leur culture, de leur nature, 
de l’énergie et des savoir-faire de leurs hommes 
et de leurs femmes, les territoires de montagne 
développent aujourd’hui un capital de compétences 
et d’expériences précieux pour notre avenir, 
ici comme ailleurs.

Montanea est, à Chambéry (Savoie), leur camp de base, 
leur lieu de rencontre, de réflexion et d’innovation. 
Et le lien indispensable et solidaire avec les populations
et territoires urbains. 

A l’automne 2015, 
MONTANEA initie un événement national, 
une réflexion-action inédite sur la parole 
et l’impact de l’univers montagne 
sur la société et ses problématiques 
d’aujourd’hui.

Pour une montagne 
en mouvement(s)
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Un événement national,
une reflexion-action inédite 
sur la parole, l’image et l’impact 
de l’univers montagne
auprès du public.
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les montagnes se rencontrent à Chambéry !
Un outil au service 
d’une meilleure connaissance 
des enjeux de développement 
de la montagne

Fédérer les aCTeurs 
    concernés par la montagne sur les enjeux de développement 

PromouVoir les ProjeTs 
    de ses membres adhérents en leur apportant une expertise 
    et/ou un soutien 

sTimuler l’éConomie 
eT les solidariTés Ville-monTagne
    via des rencontres, des manifestations

BILAN

l’association montanea, qui compte plus de 60 membres, accueille ou organise,
chaque année, 13 événements pour une fréquentation moyenne de 30.800 
personnes (36.600 pour 2014). elle réalise ainsi 20% du tourisme d’affaires 
chambérien sur cette thématique.
> depuis 2002 : 174 colloques, conférences, expos sur la thématique montagne

OUTILS

• un fichier de 4.800 “clients” (grand public, professionnels, institutions).
• un fichier de plus de 300 intervenants-experts 
   sur les thèmes transversaux sur la montagne.
• un fichier de 13.000 mails directs 
   et un réseau de diffusion amplifié 
   par celui de nos partenaires.

PErSPECTIvES

• Confirmer Chambéry comme un pôle 
   de ressources montagne.
• développer la thématique équilibres 
   et solidarités ville/montagne.
• développer les axes européens.

25% du territoire est en zone montagne - 40 départements concernés

6 massifs : les Vosges, le jura, les alpes, le massif Central, les Pyrénées et Corse.

La montagne, véritable pilier national : 1/3 du patrimoine économique, scientifique, 
universitaire et technologique français, assure 55% des investissements touristiques, 
participe au rayonnement de la France à l’étranger et à l’équilibre de la balance 
du commerce extérieur.

La France : 
> leader mondial en terme de domaine skiable (nombre de remontées 
   mécaniques avec 300 millions d’euros d’investissement /an)
> deuxième en fréquentation derrière les usa et l’autriche : 10 millions
  de clients en hiver, 10 milliards d’euros de C.a. générés, 60 millions de nuitées...
> un tiers du patrimoine économique français

Le grand défi : se tourner vers un tourisme multi-activités et un tourisme des 4 saisons.

90% du territoire en zone montagne et un positionnement stratégique 
entre la France et l’italie.
en 2013, le dynamisme de l’économie savoyarde, riche de 131.047 emplois répartis 
dans plus de 40.000 établissements, explique des résultats remarquables 
dans le secteur des services. 50% de cette activité économique est directement liée 
à la montagne et au tourisme, 30% des entreprises en dépendent.

l’économie savoyarde est donc liée à l’activité touristique hivernale : 
44% (571 m€) du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables de France, 
41% des journées skieurs françaises (22,3 millions sur la saison 2012-2013).
Cette activité touristique de montagne génère 33,4 millions de nuitées, 
hiver et été confondus en 2012.

la savoie développe et enrichit son offre pour la saison estivale : randonnée, 
cyclotourisme, activités nautiques, parcs naturels régionaux et parc national.

la savoie a aussi développé de nouvelles filières : l’hydraulique et le solaire avec 
un C.a. de 544 m€. l’ines (institut national de l’energie solaire) est la 3ème plateforme 
mondiale solaire.
la savoie : 1er département producteur d’hydroélectricité en France, 
avec la présence du Centre d’ingénierie Hydraulique (CiH) qui emploie 1.150 personnes 
avec un C.a. de 56 m€.

Point névralgique de la savoie par sa position géographique, Chambéry s’est affirmée 
comme l’interface entre la ville et les acteurs de la montagne. sur les bases du concept  
« solidarités et équilibres ente ville et montagne », Chambéry est aujourd’hui reconnue 
comme un pôle de ressources et d’échanges par les professionnels de la montagne. 
elle accueille plus de vingt sièges d’organismes et d’entreprises tournés vers la montagne.

au cœur de Métropole Savoie et des 24 communes que compte la communauté 
d’agglomération Chambéry Métropole, de nombreux acteurs prédominants 
de l’économie de la montagne sont venus s’installer notamment sur les zones 
d’Alpespace (Cluster montagne) et d’Hexapole, créant une plateforme 
significative dans l’économie de la montagne.

Présence d’instituts de formation aux métiers de la montagne et le pôle remarquable 
de l’université savoie mont Blanc avec le Centre interdisciplinaire scientifique 
de la montagne.

elle accueille un grand nombre de manifestations consacrées à la montagne 
et à son développement (20 % de son tourisme d’affaires). elle confirme ainsi son rôle 
d’espace de réflexions sur les enjeux de développement de la montagne.

la ville de Chambéry valorise de nombreux évènements liés au milieu montagnard 
et à son économie : l’accueil du salon grand ski (1.000 professionnels du tourisme 
en montagne et 500 tours opérateurs internationaux), le Festival international 
des métiers de montagne (20ème édition en 2014), Biennale des Vins de montagne, 
soirée du Film alpin...

la Montagne
 en France

la Montagne
 en Savoie

la Montagne
       sur le bassin
chambérien
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