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un forum pour
la montagne
Textes : philippe bonhème

véritable think tank de la montagne, montanea fête
ses quinze ans. L’occasion de revenir sur ce qui fait
l’adn de cette association.

C
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2004 : première « rencontre improbable » avec Boris
Cyrulnik et sœur Emmanuelle (1). Atelier biathlon au Festival
international des métiers de montagne avec le club de ski
nordique de La Féclaz (2). 2014 : la Grande Enchambée avec
les Accompagnateurs en montagne (3). 2002 : lancement de
l’année internationale des montagnes (4). 2002 : rencontre
internationale sur le rôle des femmes en montagne.
À gauche sur la photo : Dr André Gilbertas, président
de Montanea de 2001 à 2011 (5).
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omment est née l’association Montanea?
Je m’en souviens très bien, c’était
en 1998 et nous étions en train de
préparer, pour l’an 2000, le premier
Forum mondial de la montagne
avec l’Anem (l’Association nationale des élus de la
montagne), raconte Monique Marchal, qui dirige
Montanea depuis quinze ans. À cette occasion, je
rencontre Douglas McGuire, l’un des directeurs
de la FAO (organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) qui m’annonce que la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement a décidé de proclamer 2002
année internationale de la montagne. Cette décision
découlait du Sommet de la Terre de Rio en 1992 :
le chapitre 13 de cette conférence avait pour objet
de promouvoir spécifiquement la mise en valeur
durable des montagnes et confiait sa maîtrise
d’œuvre à la FAO. J’ai immédiatement pensé que
Chambéry devait être candidate pour devenir le
point focal français de l’année internationale de la
montagne. Comme notre candidature dépassait le
cadre local, il fallait que le gouvernement français
s’engage pour Chambéry. En 1999, l’État a organisé
une consultation interministérielle qui a validé ce
choix, que nous avons annoncé au Forum mondial
de la montagne en 2000. » Pour la petite histoire,
l’accueil de cette manifestation internationale
venait couronner le travail de fond de la Mission
montagne pour faire de Chambéry une ville au
service des professionnels de la montagne. Le point
de départ de cet engagement pour la montagne
de la capitale savoyarde remonte à 1994, lorsque

la Ville met sur pied un Festival international des
métiers de montagne, coprésidé par Claude Muyard.
L’objectif de cette manifestation est contenu dans
sa thématique – les métiers et la montagne : il s’agit
de faire connaître au grand public tous les métiers
et débouchés professionnels qui existent autour la
filière montagne et de créer un espace de dialogue
et de réflexion entre les professionnels. C’est un
énorme succès. Chambéry comptait déjà sur son
territoire une demi-douzaine d’organisations et
de syndicats professionnels, le siège du Parc de la
Vanoise, ainsi qu’un pôle universitaire orienté sur
la montagne, qui lui donnait une crédibilité dans
le domaine de la montagne.

espace de liberté
« Pour accueillir l’année internationale de la
montagne, j’ai proposé au maire de l’époque,
Louis Besson, de monter une association dédiée à
cet événement, reprend Monique Marchal. Le but
était d’avoir une structure qui permette à la fois
de rassembler les professionnels de la montagne
et de construire des partenariats. D’où la création,
en juillet 2001, de Montanea – le nom, dérivé du
bas latin, a été trouvé par le communicant JeanPierre Madelon –, présidée par le docteur et élu
chambérien André Gilbertas et animée par les
professionnels de la montagne. »
Dès le départ, Montanea va regrouper l’ensemble
des professionnels de la montagne : moniteurs,
accompagnateurs, médecins de montagne, etc.
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« Il y a un lien évident avec nos interlocuteurs
du Festival des métiers de montagne, précise
Monique Marchal, mais nous avons aussi agrégé
des villes de montagne – Annecy et Gap –, des
structures culturelles tel l’espace Malraux, de la
presse montagne et généraliste pour nous aider à
porter cette année internationale de la montagne. »
Montanea ne devait durer que le temps de cet
événement, mais voilà, Monique Marchal a de la
suite dans les idées : « J’ai proposé à Douglas
McGuire d’accueillir à Chambéry en 2003 la réunion
bilan des représentants de l’année internationale
de la montagne. C’était plus qu’une grand-messe :
c’était un retour d’expérience sur ce qui avait plus
ou moins bien marché. » Les Nations Unies avaient
décrété 2003 année internationale de l’eau. « Tout
le monde sait que les montagnes sont les châteaux
d’eau de la Terre ; avec le conseil d’administration
de Montanea, nous avons décidé de prolonger
l’existence de l’association pour accompagner cette
manifestation. » C’est ainsi qu’en quinze ans
d’existence, les programmations et les thématiques
se sont enchaînées, faisant de Montanea une
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structure hybride : lieu de réflexion, centre de
ressources, facilitateur d’initiatives, organisateur
d’événements (plus de 203), vivier de 600 experts
et réseau de 12 500 personnes. Membre du conseil
d’administration depuis sa création, Christophe
Rosset, PDG du groupe SAF (Secours aérien français),
souligne en quoi Montanea est un espace de liberté
assez unique : « Nous avons tous tendance à
raisonner en fonction des problématiques de notre
corps de métier. Montanea est un lieu apolitique,
qui favorise le libre-échange, sans arrière-pensée
mercantile. On peut aussi bien aborder des sujets
très théoriques avec le monde universitaire qu’organiser
une rencontre entre montagnards et marins, ou un
colloque sur les secours. Nous ne nous sommes
jamais rien interdit. Il ne faudrait surtout pas brider
une structure comme celle-ci pour aller vers quelque
chose de plus commercial. » Grâce à son approche
ouverte et croisée des thématiques de la montagne,
Montanea est aujourd’hui le seul think tank sur la
montagne capable de réunir, autour d’événements
culturels, aussi bien des professionnels très spécialisés
que le grand public.

2016 : conférencedébat Vincendon
et Henry (1).
2002 : rencontres
internationales
des hélicoptères
en montagne (2).
Étudiants bénévoles du
Festival international
des métiers de
montagne (3). 2015 :
« Lire les montagnes
- 20 ans des éditions
Guérin ». De gauche
à droite : les écrivains
Sylvain Tesson, Yann
Queffélec, JeanChristophe Rufin
et le président
de Montanea Guy
Chaumereuil (4).

