Espaces valléens et tourisme durable
Publié sur CEN Haute-Savoie (http://www.cen-haute-savoie.org)

Espaces valléens et tourisme durable [1]
Dans le cadre de la rencontre internationale des espaces protégés alpins organisée aux Contamines
Montjoie du 24 au 27 janvier 2019, et la prise de la Présidence de la Convention Alpine de la France,
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie (Asters), le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET- Commissariat du Massif des Alpes) et Les Contamines Montjoie ont organisé
une journée des Espaces Valléens en partenariat avec la communauté de communes Pays du MontBlanc et la région Auvergne Rhône-Alpes.

[2]
Accueil et ouverture de la journée par la municipalité des Contamines-Montjoie, la Communauté de
communes Pays du Mont Blanc et le Commissariat du Massif des Alpes
Etienne Jacquet, Maire des Contamines-Montjoie, VP CCPMB
Présentation des actions et des projets mis en œuvre sur la commune des Contamines-Montjoie [2]
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2019/3/18Etienne Jacquet, Maire des Contamines-Montjoie

Rejoignez-nous !

Page 2 sur 8

Espaces valléens et tourisme durable
Publié sur CEN Haute-Savoie (http://www.cen-haute-savoie.org)
Yann Jaccaz,
VP CCPMB
Thierry Lejeune,
Président du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie (Asters)
Eric Fournier,
VP environnement Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Rejoignez-nous !

Page 3 sur 8

Espaces valléens et tourisme durable
Publié sur CEN Haute-Savoie (http://www.cen-haute-savoie.org)
Introduction par le Commissariat de Massif des Alpes.
Présentation des richesses environnementales exceptionnelles du territoire
et les synergies avec les activités touristiques
Espaces valléens et tourisme durable : quelles synergies ? [3]
Cédric Conteau et Marie-Claude Peisey Delclos,
Chargés de mission, Commissariat du Massif des Alpes

Ariane Favier, fondatrice d'Holo
WAY, accompagne les entreprises, les organisations avec une double approche pragmatique de
l’organisation du travail et les ressources au service de l’efficacité managériale.
Les espaces protégés, capital immatériel d’un territoire, quel impact sur l’économie d’un
territoire ?

Un actif immatériel, c'est l'essentiel d'une certaine manière. C'est le marqueur de
singularité d'une organisation. C'est tout ce qui fait qu'une organisation humaine, on peut
penser à une société mais c'est aussi valable pour un territoire, une association, une nation,
un écosystème, bref, que cette organisation crée de la valeur, qu'elle se différencie d'une
autre organisation (même si elle peut être en lien avec elle), qu'elle a une certaine
résilience, qu'elle est pérenne, qu'elle se développe, qu'elle attire les ressources.
L'immatériel s'inscrit dans un nouveau paradigme (à la fois digital, sociétal et
environnemental) et ne se conçoit que par une forme d'intelligence collective. En effet, le
capital immatériel n'est pas possédé à 100% par l'entreprise ou le territoire… Activer ses
immatériels c'est donc la capacité à activer des forces singulières que l'on ne possède pas
complètement. Aussi, parce que nous sommes à une ère où les organisations se
transforment ou le monde se transforme, c'est une nouvelle façon d'appréhender le sujet
de la richesse, de la création de richesse et de valeurs.
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Comment s'intègrent les espaces protégés alpins et la biodiversité dans les stratégies et
positionnements des destinations touristiques ?
Table-ronde : Regards croisés du monde économique et des gestionnaires d'espaces
protégés
Philippe Gamen, Président PNR Bauges, VP Fédération des PNR de France
Emmanuel Michau - VP réseau RNF de France
Eva Aliacar - Directrice du Parc National de la Vanoise
Pascal Chappeland - Guide de Haute Montagne et Moniteur de ski
Raphaël Bonenfant - Président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne
Julien Mure - Directeur Contamines Tourisme
Perinne Pelen - SMB Tourisme

Présentation de l'Etat de lieux des actions mises en oeuvre sur le thème
"Tourisme durable - éco-tourisme"
Carte des initiatives et Etat des lieux portés par les espaces valléens [4]
Coup de projecteur sur des initiatives emblématiques et innovantes à l'échelle des territoires :
Valorisation du Col d’Agnel [5] : Isabelle Chouquet, chef de service Ressources Naturelles et Risques
Département des Hautes Alpes et Anne Goussot Parc du Queyras
Valorisation du col de l’Iseran [6] : Sandrine Clair, chargée de mission et Gaston Pascal-Mousselard
Président de la communauté de communes Haute Tarentaise
Label « Inspiration Vercors » [7] Emmanuel Bosc, Parc du Vercors, chargé de mission diversification
touristique, chef de projet de l’espace valléen
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Marque "Esprit parc national" [8] : Pierre Commenville, directeur du parc des Ecrins.
Source du Var Entraunes, hameau d’Estenc, Espace Valléen Alpes d’Azur [9]: Anne-Claire ROLLOIS,
Pays Vallées d’Azur Mercantour, CC Alpes d’Azur, Chargée de mission tourisme durable, chef de
projet Espace Valléen
Mise en valeur du site du Faï et de l’Abbaye de Clausonne [10], la montagne qui chante, Une pépite
culturelle dans un espace naturel remarquable mise en lumière par le programme Espace valléen :
Charles Lacquement, chargé de mission tourisme du parc des Baronnies provençales, chef de projet
de l’espace valléen
Vertical’Sambuy [11], Grégoire Chavanel, directeur d’exploitation La Sambuy / Val de Tamié Christian Bailly élu en charge du programme Espace valléen PNR massif des Bauges
Coup de projecteur sur des initiatives emblématiques et innovantes à l'échelle des Alpes
:
« Destination Parks » [12] vers une vision commune du tourisme dans les espaces protégés alpins2
initiatives Suisses et italiennes :
Tourisme durable des parcs Suisses « Chances et défis » [13], Tina Müller, Vice-directrice du réseau
des parcs suisses
« Actions et outils participatifs avec le territoire dans les politiques de durabilité environnementale
dans le Parc National du Grand Paradis » [14], Elio Tompetrini, Parc national du Grand Paradis
...
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document.getElementsByTagName("script")[0]; c.parentNode.insertBefore(cp, c); })();New Gallery
2019/3/7Christian Schwoehrer, directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-SavoieEva
Aliacar, directrice du Parc National de la VanoisePhilippe Matheron, commissaire du massif des Alpes

Conclusions de la journée
Etienne Jacquet, Maire des Contamines-Montjoie, VP CCPMB
Michel Delmas, Commissaire adjoint de Massif des Alpes
Peter Oggier, Président d'Alparc
Markus Reiterer, Ambassadeur, Secrétaire général de la Convention Alpine
Francis Charpentier, Directeur DDT74
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CEN Haute-Savoie

84 route du Viéran, PAE de Pré-Mairy
74370 Pringy
04 50 66 47 51
Envoyez un email

Infos complémentaires
Marchés publics
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Espace presse
Recrutement
Contact
Accueil
Plan du site
Mentions légales

URL source: http://www.cen-haute-savoie.org/dossier/tourisme-durable
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