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Chambéry, le 7 octobre 2016  
 
 
 
 
A Mesdames, Messieurs les rédacteurs en chef et journalistes, 
 
 
 

Chambéry, ultime camp de base avant la saison…  
 
 
Du 17 au 20 novembre prochains, à l’occasion de la 22ème édition du Festival International 
des Métiers de Montagne (FIMM), plusieurs centaines de professionnels sont attendus à 
Chambéry  pour faire le point sur l’état et l’avenir de la montagne française à l’approche des 
premières neiges, faisant ainsi de la capitale savoyarde l’ultime camp de base avant 
l’ouverture de la saison. 
 
A l’heure de la discussion au Parlement du projet de loi de modernisation, de développement 
et de protection des territoires de montagne, les enjeux du milieu montagnard sont 
nombreux : quels impacts du réchauffement climatique sur l’activité des saisonniers comme 
sur les pratiques sportives et en premier lieu le ski ?  En quoi la montagne propose-t-elle 
vraiment de l’emploi aux jeunes et à quelles conditions de formation ? Pourquoi le tourisme 
culturel pourrait-il devenir un vrai levier de croissance pour la montagne, hiver comme été ? 
Et d’abord, comment s’annonce la saison 2016/ 2017 ?  
 
En croisant leurs expériences, leurs analyses, leurs espoirs comme leurs interrogations, les 
syndicats de salariés et organismes professionnels (moniteurs de ski ESF et ESI, 
accompagnateurs en montagne, moniteurs cyclistes, guides de haute montagne…), les 
établissements de formation, les  fédérations sportives, les représentants du monde agricole 
et industriel témoigneront de l’évolution de leurs métiers et débattront de l’avenir de la 
montagne dans toutes ses dimensions sociales, économiques, écologiques et culturelles.  
 
En ouverture, le FIMM 2016 accueillera, par ailleurs, la 1ère édition nationale du Forum 
«Outdoor Experts», le sommet des sports de nature.  Un secteur en évolution exponentielle 
– trail, sports nature & santé, randonnées à ski…- à fort enjeu technologique, commercial, 
sportif et touristique et qui rend indispensable aujourd’hui l’échange et le partage entre les 
différents acteurs économiques, associatifs et territoriaux concernés. 
 
Monique Marchal se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au  
04 79 60 21 51 ou 06 78 99 08 04. 
Tout le détail de la manifestation sur www.metiersmontagne.org  
 

 
 
 

L’équipe du Festival. 
 
 
 

 


