
Événement de la présidence française de la SUERA 

PROGRAMME 



 

Donner la parole aux acteurs du territoire

Rendre le débat accessible au plus grand nombre

Co construire entre tous une vision partagée de la montagne

Rendre visibles et partager les initiatives existantes

Susciter la dynamique territoriale pour une mise en œuvre concrète de
la transition

 

Les États Généraux (EG) de la transition du tourisme en montagne s’inscrivent dans le cadre
de la Présidence française de la SUERA prolongée en 2021. Co-portés par l’Association

Transitions des territoires de Montagne (2TM), Mountain Wilderness France, ils se veulent
fédérateurs par la diversité d’acteurs réunis, novateurs par la méthodologie collaborative de

mise en œuvre et prospectifs par les livrables produits.

Rassembler l’ensemble des “acteurs montagne” dans leur diversité pour
créer une synergie autour de la nécessité d’un changement de
paradigme de l’écosystème montagne

Favoriser les conditions de la mise en œuvre de la transition

Donner envie d’agir ensemble pour une montagne vivante et habitée

ENJEUX

OBJECTIFS



Conférence : “Se nourrir, s’approprier les enjeux de la transition"
10h - 12h

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Présentation des États Généraux de la Transition du Tourisme en Montagne 

 23 Septembre 
9h - 10h

Sensibiliser et partager le constat, co-construire une approche partagée de la transition en
montagne 

1. Pourquoi parle-t-on de transition ?
2. L'économie comme vecteur de transition ? 

3. Comment engager la transition ?
4. Synthèse des discussions

 

Animatrice :  Christiane Barret (Stratégie de l'Union Européenne pour la Région Alpine -SUERA)

Intervenants :
Fabrice Pannekoucke (Région Auvergne Rhône Alpes)
Frédi Meignan (Mountain Wilderness France - MW)
Pierre Torrente (Transitions des Territoires de Montagne -2TM), 
Alexandre Maulin (Domaines Skiables de France), 
Nicolas Raynaud (Fédération des Clubs Alpins et de Montagne)
Dorian Labaeye (Syndicat National des Guides de Montagnes)
Marie Dorin-Habert (Marraine)
Kilian Jornet (Parrain)
Joël Giraud (Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales)

Intervenants :
Dominique Bourg (Philosophe de l'environnement) 
Hervé Saulnier (Consultant indépendant en marketing, économie et finance) 
Jean-François Caron (Maire de Loos-en-Gohelle, fondateur de la Fabrique des Transitions)

Conclusion : Laurence Barthe (Maître de conférence en géographie et aménagement)

14h - 17h Ateliers Territoriaux
Les acteurs ont la parole Ateliers en présentiel, en simultanés dans 30 territoires de

montagne
   En savoir plus 

Retransmission en direct et en replay, Inscription obligatoire
*Événement semi-digital, il se déroule en différents temps de plénières et ateliers virtuels sur notre plateforme digitale et s'articule autour

d'ateliers territoriaux qui auront lieu en présentiel sur une trentaine de territoires .

Animateur : Eric Raulet (Délégué Général DéfisMed)

https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/ateliers-territoriaux-federer-son-territoire/
https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/ateliers-territoriaux-federer-son-territoire/
https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/


 23 Septembre 

15h00 
-

15h50

2.a  Consommation ou résonnance : la place de la nature dans le tourisme de demain en montagne   
        Animateur : Guillaume Crömer (ID Tourisme)
        Intervenants : Juliette Bligny (Inspectrice des sites), Raphaël Lachello (historien de l'environnement)

2.b  Vivre en montagne : entre mythe et réalités
        Animatrice : Rémi Magnin (Animatteur de la fresque pour le Climat)
        Intervenants : Valérie Paumier (Fondatrice de Résilience Montagne), Anne Barrioz (Géographe et
                                 chercheuse associée)

16h00 
-

16h50

3.a  Boîte à outils des transitions - Compte-rendu d'expériences   
        Animatrice : Fiona Mille (Présidente de Mountain Wilderness France)
        Intervenants : Pierre Leroy (PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras),
...............................................................Emmanuelle Santos (La Soulane - tiers lieu), 
...............................................................Florence Reisser (La Bardane)

3.b  Conter la montagne autrement : imaginaires et transitions
       Animatrice : Julie Auffray (Créatrice de la Montagne Conte)
       Intervenants :  Emilie Maisonnasse (Les Passeurs, le mag), Anne-Claire.Font (LoLink)
......................................................Philippe Hanus (Chercheur associé, LARHRA - Laboratoire de recherche historique
..............................................................................................................Rhône-Alpes),

14h - 17h Ateliers Thématiques
Paroles d'acteurs et d'experts - A chaque heure, choisissez les ateliers de votre

préférence, visualisez les autres en replay ! 

14h00 
-

14h50

1.a  Les nouvelles formes de gouvernance pour la transition.    
       Animatrice : Laetitia Ollivier (Agate - Agence Alpine des territoires ) 
       Intervenants : Anne Pisot (consortium consultants), Eric Adamkiewcz (enseignant-chercheur), 
  f g g                    z Heloïse Legris (Les CRD- Les Citoyens pour le renouvellement de la démocratie)

1.b  Transition des compétences et des métiers
       Animatrice : Martine Chaligné (AFRAT-Association pour la Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme)
      Intervenants : Philippe Bourdeau (enseignant-chercheur), Naïma Riberolles (Isère Attractivité),                 g     
h                              Anne Marty (DSF),
csdczjcbejzbczcc Juliane Boistel (ISTHIA - Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l'Alimentation)

Retransmission en direct et en replay, Inscription obligatoire
*Événement semi-digital, il se déroule en différents temps de plénières et ateliers virtuels sur notre plateforme digitale et s'articule autour

d'ateliers territoriaux qui auront lieu en présentiel sur une trentaine de territoires .

https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/


 23 Septembre 

17h - 18h CLÔTURE JOUR 1 & CONFÉRENCE DE PRESSE
Animatrice :  Christiane Barret (SUERA)
Propos introductif : Pierre Torrente (2TM) et Frédi Meignan (MW)

Intervenants : 
    Eric Brèche (Syndicat National des Moniteurs de Ski Français)
    Alexandre Maulin (Domaines Skiables de France)
    Camille Rey-Gorrez (Mountain Riders)
    Antoine Pin (Protect Our Winters France)
    Cyril Gouttenoire (Crédit Agricole)
    Marine Michel (Département Hautes-Alpes, Nordic France, Communauté de communes du Briançonnais)
    Patrick Ayache (Région Bourgogne Franche Comté)
    Joël Giraud (Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales)

14h - 16h Conférences partenaires

Re-initialising Alpine tourism : trans-national overview and perspectives in the face of the COVID
crisis"  |  CIPRA International - Commission Internationale pour la Protection des Alpes

14h00 
-

16h00

15h00 
-

15h45

Présentation du plan Avenir Montagne en faveur d'un tourisme durable (investissements,
ingéniérie)  |  Agence Nationale de la Cohésion Territoire

Présentation des éco-engagements des domaines skiables |  Domaines Skiables de France
14h00 

-
15h30

14h00 
-

15h00

16h00 
-

16h45
Transition du tourisme : la parole des acteurs pyrénéens  |  Agence des Pyrénéees

Première édition du Mois de l'Ecotourisme Euroméditerranéeen Transfrontalier (MEET)  | 
 Association Défismed

Retransmission en direct et en replay, Inscription obligatoire
*Événement semi-digital, il se déroule en différents temps de plénières et ateliers virtuels sur notre plateforme digitale et s'articule autour

d'ateliers territoriaux qui auront lieu en présentiel sur une trentaine de territoires .

https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/


 24 Septembre 
ACCUEIL ET INTRODUCTION

Table Ronde : La transition du tourisme dans l'Arc Alpin
Définir les différentes approches du tourisme, Identifier les points de
convergence et de divergence de la transition dans les Alpes européennes

Village des Initiatives 
Rendez-vous sur les stands des porteurs d'initiatives numérique pour 3 sessions de 30
minutes d'échanges ! Mettez en favoris les initiatives de votre choix sur la plateforme
numérique.                                                                                                                     En savoir plus 

9h - 9H20

9h20-
10h50

11h - 12h30

Animateur :  Eric Raulet (Défismed)
Intervenants : 
Valéria Ghezzi (association nationale des opérateurs de
téléphériques Italien - ANEF )
Louise Drompt (Conseil des jeunes de la SUERA)
Wilfried Tissot (Alliance dans les Alpes)
Maryame Iranpour (Projet Interreg Alcotra ARTACLIM)
Nina Kušar (Organisation Mondiale du Tourisme)
Marco Bussonne (Union des communes, communautés
et organisme de montagne Italie)

Conclusion :   
Christiane Barret (Déléguée générale
de la présidence française de la
SUERA)
 Nicolas Gouvernel (Commissaire
adjoint du massif des Alpes)

Animateur :  Eric Raulet (Défismed)

Retransmission en direct et en replay, Inscription obligatoire
*Événement semi-digital, il se déroule en différents temps de plénières et ateliers virtuels sur notre plateforme digitale et s'articule autour

d'ateliers territoriaux qui auront lieu en présentiel sur une trentaine de territoires .

14h - 17h Ateliers Territoriaux
Les acteurs ont la parole Ateliers en présentiel, en simultanés dans 30 territoires

de montagne                                           En savoir plus 

Intervenant :  Eric Philippart (Senior Expert dans le
domaine du tourisme de la direction générale GROW de
la Commission Européenne)

Présentation des objectifs de la 2ème journée et introduction à la table
ronde européenne

https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/village-des-initiatives/
https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/village-des-initiatives/
https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/
https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/ateliers-territoriaux-mettre-en-action-son-territoire/
https://www.eg-transitionmontagne.org/agenda/ateliers-territoriaux-mettre-en-action-son-territoire/


CLÔTURE DE L'ÉVÉNEMENT17h - 18H

 24 Septembre 
Vers un développement touristique durable : quelles
attentes pour quelles actions |  Atout France

14h00 
-

14h45

14h00 
-

15h00

De l'analyse aux actions : études & outils aux services
du tourisme bienveillant en Auvergne-Rhône-Alpes |  
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

14h00 
-

14h45

14h00 
-

15h30

Présentation de la Filière REP ASL dans le secteur
montagne  |  Union Sport et Cycle

14h00 

14h30 
-

15h15

15h00 
-

16h00

15h00 
-

15h45

15h00 
-

17h00

14h00 

Quelles conclusions et suites aux États Généraux pour la transition des territoires de montagne ?

14h - 17h Conférences partenaires

CLÔTURE DE L'ÉVÉNEMENT

Animateurs :  Frédi Meignan et Pierre
Torrente (MW et 2TM)
Intervenants : 
Bernard Lehofer (SUERA)
Olivier Léonard (SNAM- Syndicat National
des Accompagnateurs en Montagne)

Emily Cardoso (SNGRGE - Syndicat National des Gardiens de
Refuges et des Gîtes d'Etapes)
Joël Retailleau (ANMSM - Association National des Maires de
Stations de Montagne)
Michèle Cottret ( Département Alpes de Haute-Provence)
Chantal Eyméoud (Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Les opportunités offertes par les programmes
européens 2021-2027 – INTERREG et programme
régional  |  Région Auvergne-Rhône-Alpes, service
INTERREG/ SUERA

Nouveau modèle touristiques, nouvelles activités,
nouveaux habitants. Quels services aux publics dans
les stations et territoires de montagne demain ?  | 
 ADRETS - Association pour le Développement en
Réseau des Territoires et des Services

Montagne experiences by ESF : une initiative
pour fédérer, mobiliser et valoriser l’offre outdoor
en station |  SNMSF - Syndicat National des
Moniteurs de Ski Français 

Quel rôle pour une banque de territoire dans
l’accompagnement des transitions de la filière
Tourisme en montagne ? |  Crédit Agricole

Axes de réflexion pour l’avenir du tourisme en
Savoie & Haute-Savoie   Agence Savoie Mont-
Blanc

Comment et pourquoi Rossignol, équipementier
leader mondial du ski, accompagne les
territoires de montagne en transition via le
développement d’activités outdoor et 4-saisons ?
Exemple  de l’accompagnement proposé à
l’ancienne station de ski Puigmal Pyrénées
Cerdagne par le service On Piste by Rossignol. | 
 Rossignol

L’accélérateur de développement et d’innovation
durable[s] en montagne  |  Cluster Montagne

Marie-Claude Peisey Delclos (Agence National de la cohésion des territoires), Michael Russchaert (Agence Savoie-Mont-Blanc),
Sylvain Charlot (Atout France),  Patrick Grand'eury (Cluster Montagne),  Hélène de Kergariou (Commissariat de massif du Jura), 
Marc-Jérôme Hassid (CIPRA France), Pierre-Henri Pallaison (Fédération Française Montagne Escalade), 
Grégorie Lartigot (Fédération Française de Randonnée Pédestre),  Laurent Théophile (France Nature Environnement),
Jean-Luc Boch (France Montagnes), Marie Filotti (Nordic France), Benjamin Taller (Outdoor Sports Valley), Julien Rebuffet (Syndicat
National des Moniteurs Cyclistes Français)

Avec la participation de : 

Jean-Baptiste Lemoyne (Secrétaire d’État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du
tourisme) 
Bérangère Abba (Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition Écologique, chargée de la biodiversité)



ORGANISÉ PAR


