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LA MONTAGNE EN TRANSITION

ÉDITO

Cette 28ème édition du Festival des Métiers de Montagne aura pour fil conducteur
les métiers du secours en montagne. Ce sera aussi pour les enfants l’occasion de découvrir
des activités pratiquées en montagne et de se laisser emporter dans des contes passionnants.
Nous découvrirons en soirées le kayak extrême avec Nouria Newman et les nouveaux visages
de l’Alpinisme. Des débats et colloques rythmeront les journées et chacun pourra trouver
des sujets l’intéressant et participer.
La Grande Enchambée, marche nordique nocturne dans Chambéry clôturera cette édition,
avec une arrivée en musique autour d’un apéritif dans le centre de la ville.
Cette année 2022 est aussi celle du 20ème anniversaire de l’association MONTANEA,
organisatrice de nombreux événements autour de la Montagne.
Nous remercions chaleureusement
nos partenaires et bénévoles
qui nous ont accompagnés tout au long
de ces années.

Christophe Rosset
Président de Montanea

Claude Muyard
Président du FIMM

MERCREDI 23 NOVEMBRE
17h30/19h00

CHAMPIONNATS DU MONDE : COURCHEVEL MÉRIBEL 2023
(CINÉMA CURIAL - SCENE NATIONALE ANDRE MALRAUX)
A quelques chutes de neige du début de la saison de sports d’hiver,
nous ferons un point d’étape sur la préparation des Championnats
du monde de ski qui se dérouleront du 6 au 19 février 2023
à Courchevel et Méribel, avec Perrine PELEN Directrice Générale
et Alain ETIEVENT 1er adjoint à la mairie des Allues et secrétaire général
du Comité d’organisation. Après une présentation de l’évènement,
nous évoquerons son positionnement au sein des évènements sportifs mondiaux,
les retombées attendues pour les territoires, la place des bénévoles, la dimension
RSE (responsabilité sociétale) et l’organisation des secours.

20h00/22h30

LES NOUVEAUX VISAGES DE L’ALPINISME FRANÇAIS
FFCAM-MONTANEA (CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)
19h00 - 20h00 • BEFORE
20h00 - 22h30 • LES NOUVEAUX VISAGES DE L’ALPINISME
L’alpinisme, « l’art de gravir les montagnes » vient d’entrer dans le giron des activités
inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, soulignant son universalité
et son incontestable richesse.
L’alpinisme n’est pas vraiment une activité sportive traditionnelle, mais nécessite
d’être appréhendée avec tout le sérieux et l’exigence qu’imposent ses multiples
facettes. Si la vision du grand public de l’alpinisme passe trop souvent par le prisme
des drames, des interdictions et de la réduction du terrain de jeu, les ambassadeurs
actuels de l’alpinisme soulignent au quotidien et par leurs réalisations, les valeurs
nobles et équilibrantes qu’il développe chez celui qui s’y engage.
Cette soirée aura deux objectifs :
• Parler positivement de l’alpinisme et démontrer qu’il occupe encore une place
centrale dans les activités de montagne.
• Après des générations illustres d’alpinistes qui ont fait rayonner cette activité
en France et à l’étranger (Herzog, Rébuffat, Demaison, Profit, Destivelle, Béghin,
Laffaille, Benoist, Graziani, …), vous présenter les visages et les aspirations
de ces Alpinistes de « haut niveau » en 2022.
Cette rencontre n’a pas la prétention de hiérarchiser les performances actuelles,
il ne s’agit pas de se substituer à la soirée des piolets d’or !

Anouk Félix-Faure lors de l’expédition du GEAN en face nord
du Cholatse (6440m). Photo : Pierrick Fine.

Venez à la rencontre de :
• Aurélia Lanoe, sur tous les fronts de la performance, expéditions et ascensions hivernales
• Benjamin Védrines, record exceptionnel d’ascension du Broad Peak (8051m, 7h28, été 2022)
• Camille Marot, ascension de la voie du Poisson à la Marmolada à vue.
• Charles Dubouloz, remarquable réussite en solo hivernal de Rolling Stone en face nord des Grandes Jorasses
(6 jours, janvier 2022)
• Les frères Ladevant, Champions du monde d’escalade sur glace, grimpeurs du 9ème degré.
• Pierrick Fine et Symon Welfringer, Piolets d’Or en 2021 pour l’ascension de la face sud du Sani Pakush
(6951m, octobre 2020)
• Tiphaine Duperier, skieuse de pentes raides en haute altitude (Gasherbrum II, première au Laila Peak,
Spantik, Nanga Parbat…)
Cette soirée sera animée par Christophe Moulin, alpiniste de haut niveau, cadre technique FFCAM
et formateur de jeunes alpinistes de haut niveau depuis près de 20 ans.

JEUDI 24 NOVEMBRE
09h30/11h00

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS EN TERRITOIRE DE MONTAGNE
PAR LA FORMATION ET LA RECHERCHE-ACTION
(UNIVERSITÉ DE SAVOIE MONT BLANC - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)
Le tourisme est plus que jamais à un point critique de sa trajectoire culturelle,
économique et territoriale. Les crises sanitaire, climatique, énergétique et sociale
poussent à réinterroger à la fois les pratiques et les politiques. Les fragilités
et les impacts du tourisme renvoient à des dilemmes sociétaux de plus en plus
pressants : globalisation ou relocalisation ? accélération ou ralentissement ?
Penser « l’après » implique notamment un travail de fond sur la mobilité, l’habiter,
l’art de vivre, de consommer et de travailler de manière plus soutenable.
Dans ce contexte la transition n’est pas qu’une simple adaptation :
c’est une transformation en profondeur à laquelle sont aujourd’hui confrontés
les territoires de montagne. L’université Savoie Mont Blanc et ses partenaires
académiques sont engagés fortement auprès des territoires par :
• Un apport de connaissances issues d’une recherche-action pluridisciplinaire
et collaborative, qui alimentent et éclairent les réflexions et la prise de décision
des politiques et des acteurs ;
• Un travail de fond sur le contenu des formations et sur l’accompagnement
des recruteurs pour toujours mieux connecter les attentes des futurs professionnels
et les besoins d’un secteur en pleine mutation.

11h00/12h30

ATELIERS LUDIQUES SUR L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE
(AFRAT - FONDATION MONTAGNE SÛRE - CENTRE DE CONGRÈS)
• diffusion de films sur les métiers de la montagne :
sources d’inspiration et réflexion sur l’évolution des métiers
• jeu compétences Montagne pour découvrir les métiers
• séquence 3D : immersion «montagne»
Ces ateliers seront ouverts à tous jusqu’à 17h30.

14h00/17h00

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ADAPTATION DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE
(AFRAT - FONDATION MONTAGNE SÛRE - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

Universite@USMB

Face aux changements climatiques, socio-économiques et politiques, les territoires
de montagne s’orientent vers de nombreux enjeux d’adaptation.
Anticiper les évolutions climatiques et socio-économiques des territoires
de montagne, implique une prospective sur les mutations futures des secteurs
et des métiers afin d’adapter le plus en amont possible les compétences
des professionnels de la montagne.
Pour accompagner ces évolutions, tout en répondant aux besoins des acteurs
économiques, l’AFRAT et la FMS, Fondation Montagne Sûre, se sont associées
pour partager des constats et des pistes d’actions communes des deux côtés
des Alpes. L’AFRAT œuvre depuis 1965 pour permettre l’adaptation des compétences
des femmes et hommes qui souhaitent vivre et travailler sur les territoires ruraux
et de montagne. La Fondation Montagne Sûre, acteur de la montagne du côté italien
du Mont-Blanc, agit dans le domaine de la formation professionnelle en tant
qu’organisme agréé par la Région Autonome Vallée d’Aoste. FMS travaille depuis
plusieurs années autour des conséquences du changement climatique
sur les hautes montagnes et sur la cryosphère.

17h30/19h00

LA MONTAGNE, UN ESPACE À REGLEMENTER ?
(MONTANEA - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)
Un débat réunissant élus, professionnels, juristes et pratiquants autour
de deux thèmes d’actualité:
• La montagne un espace à réglementer ?
• Le secours en montagne doit-il rester gratuit ou devenir payant ?

19h00/20h00

BEFORE

20h00/22h30

«WILD WATERS» L’ITINÉRAIRE HORS NORME
DE NOURIA NEWMAN. UN FILM DE DAVID ARNAUD (2022).
(MONTANEA - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

Gilles Garofolin

Nouria Newman, jeune chambérienne , est une kayakiste française
(vice championne du monde de slalom en 2014) pratiquant le slalom
ainsi que le kayak extrême.
Elle est internationalement connue pour ses expéditions pionnières sur des rivières
hostiles. En avril dernier elle a battu le record du monde féminin en descendant
une chute d’eau de 31.7 mètres au cœur de la jungle en Equateur
Venez nombreux découvrir ce film époustouflant.
Nous aurons la chance de partager ce moment avec Nouria Newman
qui a accepté de partager sa soirée avec nous.
« La kayakiste française Nouria Newman est vice-championne du monde
de kayak extrême en 2016... Véritable référence du kayak extrême, Nouria Newman
a ainsi déjà parcouru les plus beaux paysages du monde à la recherche de spots
uniques, que ce soit en solo dans l’Himalaya, en équipe en Patagonie
ou dernièrement sur des rivières gelées d’Islande. Parce qu’une chose est sûre :
rien n’arrête Nouria dans sa quête d’aventures et de rencontres.
Extrait du site www.redbull.com

VENDREDI 25 NOVEMBRE
09h30/12h00

DES TERRITOIRES EN TRANSITION AVEC LE FLOCON VERT.
(MOUNTAIN RIDERS - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)
Mountain Riders agit depuis 20 ans pour l’accompagnement à la transition écologique
des stations de montagne. La montagne est la première victime du changement
climatique et ses impacts sont nombreux et visibles. Nous sommes convaincus
que l’enjeu climatique nous oblige à nous questionner et nous offre l’opportunité
de nous projeter, ensemble, vers une montagne désirable, viable et vivable !
L’enjeu que nous devons relever est celui du passage à l’action. Avoir une vision
et se doter d’outils afin de structurer des moyens pour y parvenir.
C’est le sens du Flocon Vert. Il est à la fois un label et une démarche de progrès.
Venez échanger le temps d’une matinée sur la transition écologique en montagne
avec le Flocon Vert. Venez rencontrer les nouveaux lauréats 2022 et découvrir
les nouveaux critères de notre démarche !

09h00/12h00

SAISONNIERS, QUELLE INDEMNISATION CHÔMAGE ?
(FO SAVOIE - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)
L’origine de l’assurance chômage ( Pierre Didio Secrétaire Général FO Savoie),
le mécanisme d’indemnisation chômage des saisonniers ( Michel Beaugas
Secrétaire Confédéral FO en charge du secteur emploi), Témoignages de salariés
saisonniers et clôture par Michel Beaugas

14h00/17h15

COLLOQUE NATIONAL «TERRE D’ALPINISME».
(COMITÉ ALPINISME UNESCO France - CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

14h00/15h30

Table ronde 1
L’Alpinisme à l’UNESCO, une reconnaissance pour préserver et imaginer
l’avenir de l’alpinisme ?
L’inscription de l’alpinisme au Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNESCO
met en exergue sa dimension culturelle et son insertion dans une histoire universelle.
• L’alpinisme retrouvera t- il une place centrale dans les activités de montagne
et s’adaptera-t-il aux changements climatiques et sociétaux ?
• Pourquoi une inscription à l’UNESCO ?
• A quoi cette inscription sert-elle aujourd’hui ?
• En quelle mesure cette inscription est-elle un levier pour imaginer le futur de l’alpinisme ?

15h45/17h15

Table ronde 2
Le label Terre d’Alpinisme, un outil de développement territorial durable ?
Terre d’Alpinisme est un label destiné à valoriser les collectivités souhaitant
mettre l’alpinisme et ses valeurs reconnues par l’UNESCO au cœur de leurs projets.
Le territoire s’engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour la promotion
et le développement de l’Alpinisme.
• En quoi le label « Terre d’Alpinisme » est-il un levier pour les territoires
et les professionnels ? Comment peuvent-ils s’en emparer ?
• Quel intérêt pour le territoire et ses acteurs ? A quelles retombées peuvent-ils prétendre ?

MAIS AUSSI :

L’ADSP, 40 ANS AU SERVICE DES MÉTIERS DES PISTES
Dans la verrière du centre de congrès le Manège venez découvrir l’exposition
sur les différents métiers des services des pistes, expliqués par l’association nationale
des directeurs de pistes et de la sécurité de stations de sports d’hiver
avec l’association des Maîtres Chiens d’avalanche.
Les services des pistes de nos stations de sports d’hiver représentent une grande
diversité de métiers ayant tous en commun la préparation des pistes de ski,
la prévention, la sécurité et les secours à la personne. Le pisteur-secouriste 1er,
2ème ou 3ème degré, les chefs de secteur, les options artificiers, nivo-météo,
maître-chien d’avalanche, en passant par les nivoculteurs, les dameurs, la régulation
et les directeurs ou responsables des pistes, une diversité qui rend attractif
ces professions de la montagne. Plus qu’un métier, une passion...
A l’occasion de la FIMM, l’ADSP proposera la sortie d’un livre développant
ces différents métiers au sein d’un service des pistes et répondra à vos questions,
venez nombreux!
CATASTROPHE NATURELLE : L’ORGANISATION OPERATIONNELLE DU MUSAR
(MEDIUM URBAN SEARCH AND RESCUE)
(SCENARIO EN GRANDEUR NATURE – CARRE CURIAL)
En janvier 2021 les SDIS de Savoie et de Haute-Savoie, au cours d’une manœuvre
de 36 heures sur la commune de Montagnole, validaient la certification INSARAG
(International Search And Rescue Advisory Group) certification de l’ONU
et de la Direction de la Sécurité Civile qui reconnait à cette équipe MUSAR FRA-12
(Médium Urban Search And Rescue) la capacité d’être engagée en équipe de secours
à l’étranger, pour toutes les catastrophes qui impactent les structures batimentaires.
Une gestion de crise en directe pendant 2 jours.
Pendant le festival international des métiers de montagne (du 24-25 novembre)
les équipes du SDIS 73 et 74 vous présenteront au travers d’ateliers pratiques
et d’un scénario de glissement de terrain dans les Bauges l’organisation
opérationnelle du MUSAR !
ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES
Le jeudi et le vendredi nous accueillerons en journée les écoles maternelles
et élémentaires de Chambéry qui s’essaieront à l’escalade (encadrée par le CAF
de Chambéry), au biathlon (encadrée par le Syndicat National des Moniteurs de Ski
et l’Ecole de ski de la Féclaz), le Cap Rando, jeu de plateau et de cohésion
(animé par le Comité de Savoie des Clubs Alpins et de Montagne) ou rêveront
en écoutant les contes des montagnes du massif des Bauges.

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Ils nous accompagnent sur chacun de nos grands rendez-vous.
Merci aux bénévoles, jeunes étudiants du Lycée des Métiers Alpes et Durance
(Embrun) et les étudiants de l’université de Savoie Mont Blanc du DEUST
en AGAPSC -Animation et Gestion des activités physiques, sportives ou culturelles
pour les Activités de Pleine Nature (APN).
GRANDE ENCHAMBÉE : A VOS BÂTONS ET FRONTALES
Vous aimez marcher, vous êtes sportif ou vous souhaitez partager un moment
de fête en toute amitié et/ou avec vos enfants. Rendez-vous le 26 novembre
devant le cinéma Curial pour un tour hors et dans la ville de Chambéry
en marche nordique avec le Syndicat National des Accompagnateurs
en Montagne. 17 h départ pour les initiés, 17 h 15 départ pour les débutants.
arrivée 19 h 00 rue de boigne pour un apéritif géant offert par les vins de Savoie,
Dolin et la Brasserie du Mont Blanc, en partenariat avec les fromages de nos alpages.
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A C C È S L I B R E • I N S C R I P T I O N C O N S E I L L É E • W W W. M E T I E R S - M O N TA G N E . O R G

