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Editorial
Construire des stratégies collectives,
solides et durables
Chers Membres,
La neige pointe le bout de ses flocons sur les sommets
et il est temps de vous faire découvrir le plan d’actions
2022 du Cluster Montagne. L’année 2021 a encore été
marquée par la crise sanitaire sans précédent. Plus que
jamais, nous sommes convaincus, nous membres de
la gouvernance, associés à l’équipe opérationnelle, de
l’impérieuse nécessité de rester solidaires pour travailler collectivement à notre futur, imaginer de nouveaux
projets pour une relance et un avenir de notre filière.
L’automne dévoile traditionnellement le plan d’actions
à venir du Cluster Montagne, au travers de ce Guide des
Membres, qui vise à rappeler les fondamentaux de notre structure, ce qu’elle peut vous apporter, mais également ce que vous pouvez apporter à l’Association.
Toujours guidée par la devise « Rassembler et livrer
utile », l’année 2021 a nécessité l’évolution de l’offre de
services vers plus de digital, pour continuer d’animer le
réseau et de promouvoir les savoir-faire et les solutions
des acteurs français de la filière de l’aménagement touristique de la montagne, en France et à l’international.
L’année 2022 va nous permettre de vous proposer une diversité d’actions autour des quatre piliers
stratégiques de développement pour nos membres :
Réseau – Innovation – Développement Durable –
Croissance.
Au programme notamment : des Journées Terrain et
des Rencontres Massifs pour aller à la rencontre de vos

clients et prospects en France, le temps fort du salon
Mountain Planet à Grenoble et le déploiement des
modules de formation de la Cluster Montagne Academy. Autre livrable, au succès collectif, la mise en ligne
du Cluster Montagne Data - Centre de Ressources
Montagne (en partenariat avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes), outil collaboratif d’intelligence
économique, afin de soutenir vos stratégies de veille.
En 2022, l’Assemblée Générale prendra une forme particulière puisque le Cluster Montagne fêtera ses 10 ans !
Alors… un coup dans le rétroviseur pour se rappeler d’où
l’on vient et un coup d’accélérateur de développement
et d’innovation durable[s] pour préparer l’avenir !
Toutes les actions proposées ne sauraient se déployer avec la même ampleur sans le soutien fidèle de nos
partenaires institutionnels - État, Région AuvergneRhône-Alpes, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conseil Savoie Mont Blanc, Conseil départemental de
l’Isère, CCI de la Savoie et Chambéry Grand Lac économie - et de nos partenaires privilégiés, qui s’engagent
aux côtés de notre filière et de ses acteurs. Qu’ils en
soient à nouveau sincère-ment remerciés.
Nous sommes convaincus qu’il n’y pas de stratégie
gagnante sans une vision partagée… Nous pensons donc
qu’il est essentiel de poursuivre notre démarche collaborative, pour construire des stratégies collectives, solides et durables au service de notre filière économique
et touristique. C’est tout le sens du Cluster Montagne.
Alors, en piste pour 2022 !
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Président exécutif
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LE CLUSTER MONTAGNE : UN CONCENTRÉ D'ÉNERGIES
Créé en 2012 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des
entreprises de la filière, le Cluster Montagne est l’accélérateur de
développement et d’innovation durable[s] en montagne. Ses actions
de mise en réseau, de formation, de soutien à l’innovation et au
développement commercial de ses entreprises membres (industriels,
équipementiers, bureaux d’études, services, start-up) s’opèrent en
lien étroit avec les territoires, les institutions professionnelles et les
établissements de recherche et de formation de la filière. Le Cluster
Montagne contribue ainsi à la performance durable, à l’attractivité et

237

membres en 2021

à la transformation des destinations touristiques de montagne. Il est
aussi l’ambassadeur du savoir-faire français à l’international.

DONT

PLUS DE 60 ACTIONS ANNUELLES STRUCTURÉES
AUTOUR DE 7 EXPERTISES

202

Diversification
touristique et facilitation
du parcours client
Participer à l’aménagement touristique de la montagne à travers la
diversification des offres de loisirs,
notamment l’été.
Aménagement de
domaines skiables
Participer à l’aménagement de la
montagne hivernale en s’appuyant
sur l’expérience unique des experts
français dans ce domaine.
Gestion de
l’environnement
Aménager la montagne durablement
avec les experts environnementaux.
Gestion des risques
naturels
50 ans d’expérience française en
ingénierie des risques naturels pour
partager connaissances, savoir-faire
et solutions.
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Gouvernance et
politiques publiques
La France bénéficie d’une expérience
unique en matière de planification et
de gestion des espaces touristiques.
Les politiques publiques françaises
d’aménagement ont largement contribué à favoriser le développement
économique et social des territoires de
montagne.
Urbanisme, architecture
et maîtrise d’œuvre
L’urbanisme et l’architecture sont une
composante essentielle de la réussite
d’un projet d’aménagement touristique. Tandis que l’urbanisme organise les espaces touristiques entre
eux, l’architecture garantit l’harmonie
globale du projet.
Services Formation
Exploiter des domaines et des infrastructures, développer de nouveaux
services, former les professionnels... :
des compétences indispensables
pour optimiser le développement,
la gestion et la promotion des sites
touristiques.

adhérents
166 entreprises
26 institutions
10 établissements d'Enseignement
Formation Recherche

17
6

partenaires privilégiés

territoires partenaires

2
4
6

membres fondateurs
personnalités qualifiées

invités permanents
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PYRENEDUFFAU / MÉRIBEL TOURISME

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2021-2024
Passage de relais : l’équipe de gouvernance a terminé son mandat fin juin 2021. Objectifs
atteints ou presque, l’année 2020 ayant bousculé l’écosystème et les acteurs ! Il est
donc temps d’ouvrir une nouvelle séquence, avec une équipe en partie renouvelée,
d’administrateurs élue à l’occasion de l’Assemblée Générale 2021.

ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATIONS DURABLE[S]
Le Cluster Montagne est une association bien organisée, saine financièrement, animée par une équipe efficace.
Un travail d’analyse de la feuille de route stratégique a été conduit au cours du premier semestre 2021 par le
Bureau et l’équipe opérationnelle. Une enquête a été menée auprès des membres, afin d’identifier leurs enjeux et
attentes prioritaires. Une trajectoire stratégique se dessine donc pour la période 2021-2024, sur les bases solides
construites au fil des années. La nouvelle équipe de gouvernance se donne pour mission de mettre en oeuvre et
adapter ces orientations stratégiques et leur déclinaison opérationnelle au services des membres.

Axes stratégiques :
• Accentuer la mise en réseau des membres.
• Renforcer les liens avec les acteurs des territoires.
• Accroître la dynamique prospective/innovation avec les territoires.
• Dynamiser les actions commerciales en France et à l’international.
• Optimiser les outils de communication.
• Professionnaliser le centre de ressources.
• Poursuivre la dynamique de formation.

Axes opérationnels :
Réseau
• Poursuivre l’accueil de nouveaux membres.
• Animer un réseau puissant et dynamique de membres et partenaires fidélisés.
• Promouvoir nos membres et leurs expertises.
Innovation
• Proposer une vision prospective élargie et partagée.
• Soutenir le développement et l’expérimentation des innovations.
• Inscrire le développement durable comme levier opérationnel stratégique.
• Développer le centre de ressources de la montagne.
• Accompagner l’entrepreneuriat pour le développement d’activités nouvelles.
Croissance
• Favoriser les collaborations avec les acteurs des territoires touristiques.
• Soutenir l’emploi et développer les compétences.
• Faciliter les coopérations internationales entre les acteurs et les territoires de montagne.
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LA COOPÉRATION, FACTEUR DE PERFORMANCE
Réussir collectivement en intégrant de nouveaux enjeux.
ÊTRE MEMBRE DU CLUSTER MONTAGNE, C'EST...
• Bénéficier des services et conseils d’une structure dédiée et qui fonctionne en réseau.
• Travailler avec les leaders français de l’aménagement de la montagne.
• Participer aux actions collectives de l’association (rencontres, accueils, missions, salons…).
• Développer son expertise en France et à l’international.
• Accéder aux informations de la filière en France et dans le monde.
• Compter sur un soutien institutionnel dans l’accès aux marchés internationaux.
• Bénéficier d’une reconnaissance internationale.
• Bénéficier d’outils mutualisés pour valoriser la filière et faciliter les collaborations :
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EMPLOI-MONTAGNE

MY CLUSTER MONTAGNE

le site dédié aux métiers de la montagne

la plateforme interne favorisant

+ de 2300 offres publiées

les collaborations et le partage

+ de 3100 abonnés à la page

d’informations

Emploi Montagne sur LinkedIn

+ de 600 utilisateurs

www.emploi-montagne.com

www.myclustermontagne.com

ANNUAIRE DES ADHÉRENTS

CLUSTER MONTAGNE SOLUTIONS

un classique toujours incontournable

pour aménager la montagne de demain

1000 exemplaires

472 fiches réalisations publiées

Édition bilingue, français

186 fiches membres en ligne

et anglais (numérique et papier)

www.cluster-montagne-solutions.com

www.cluster-montagne.com
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REGARD SUR UN ACCOMPAGNEMENT À 360°
Afin de vous proposer un accompagnement complet sur l’ensemble
de vos leviers de développement, le Cluster Montagne fait évoluer
en continu son champ d’actions.
PANORAMA SUR DES SOLUTIONS PERFORMANTES PERMETTANT DE VOIR ET
D'ALLER TOUJOURS PLUS LOIN, ENSEMBLE

[ ELLE TÉMOIGNE… ]
Claire-Anne BOURGOIS - F O N D AT R I C E

D U B U R E A U D' É T U D E S D A M O É

« Le bureau d’études Damoé, spécialisé en ingénierie
environnementale pour les acteurs de montagne, est membre
du Cluster Montagne depuis sa création en 2019.
Adhérer a rapidement été une évidence : le Cluster Montagne est présent sur
beaucoup de salons et d’évènements, un acteur incontournable de l’écosystème
alpin qui rassemble toutes les entreprises de l’aménagement de nos montagnes.
Être adhérent au Cluster Montagne est donc un signal fort de l’implication
de Damoé dans ce secteur d’activité. Concrètement le Cluster
Montagne nous apporte différents soutiens très complémentaires :
• Un lien avec les autres acteurs de la filière, PME et grands groupes. Tout
le monde se rencontre et échange sur les sujets forts de l’actualité. Un lien
renforcé durant le COVID avec des échanges réguliers entre membres.
• Des informations précises via les conférences organisées, des liens avec la
gouvernance nationale et régionale pour être informé des actualités de la filière.
• Un réseau entre tous les adhérents, moteur de
nos activités et de nouvelles rencontres. »
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Objectif
#Réseau
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OBJECTIF #RÉSEAU

RENCONTREZ
VOS FUTURS
PA R T E N A I R E S

CLUSTER MONTAGNE EVENT
SOIRÉES MEMBRES : deux soirées informelles et conviviales dont l’objectif principal
est d’enrichir et qualifier votre réseau : winter & summer party.
REST’O RÉSEAU : un déjeuner informel entre membres et équipe opérationnelle pour mieux
connaître les services.
RENCONTRE CHEZ : un adhérent ouvre ses portes et présente son savoir-faire.
CLUSTER MONTAGNE RENDEZ-VOUS : un temps d’échanges informel entre membres
et équipe opérationnelle.
CLUSTER MONTAGNE CHALLENGE
BOOSTER VOTRE RÉSEAU au cours d’un temps festif, sportif et convivial !
CLUSTER MONTAGNE DAY
DES JOURNÉES INTER-MEMBRES : rendez-vous BtoB entre membres, Assemblée Générale, 10 ans
du Cluster Montagne, En piste pour 2023.

FAITES-VOUS
CONNAÎTRE

CLUSTER MONTAGNE MEMBER
KIT AMBASSADEUR : insérez le logo « Member of Cluster Montagne » sur votre site internet,
votre signature mail, vos documents de présentation pour valoriser et diffuser le réseau.
ANNUAIRE DES MEMBRES : retrouvez les contacts de tous les membres et partenaires
du Cluster Montagne.
ACCUEILS NOUVEAUX MEMBRES : participez à ce temps d’intégration et de présentation pour
bien travailler ensemble. L’occasion de découvrir plus en détails l’association et ses services.
ÉVÉNEMENTS : repésentation filière et valorisation des membres lors des grands rendez-vous
professionnels (Alpipro, Congrès Domaines Skiables de France, Mountain Planet...).
CLUSTER MONTAGNE PARTNER
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS : bénéficiez toute l’année de l’expertise de notre
réseau de partenaires privilégiés, spécialisés en financement, expertise-comptable, innovation,
export, signalétique, communication, événementiel, immobilier d’entreprise.
UN RÉSEAU DE TERRITOIRES PARTENAIRES : les acteurs des territoires de montagne rejoignent
le réseau pour partager les enjeux, les visions et développer l’innovation.

SUIVEZ

CLUSTER MONTAGNE NEWS

L’ACTUALITÉ

SOYEZ CONNECTÉS POUR NE MANQUER AUCUNE OPPORTUNITÉ : lettre d’information

DE LA FILIÈRE
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hebdomadaire, réseaux sociaux, plateforme MyClusterMontagne...
CLUSTER MONTAGNE DATA : plateforme de veille dédiée à la montagne.
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10 CONSEILS POUR RéSEAUTER EFFICACEMENT
/// Partage d'expérience
Isabelle BOULEAU - s u n c o n s e i l
v i c e - p r é s i d e n t e a d h é r e n t s - pa r t e n a i r e s
CONSEIL N°1.

Se faire connaître.
Être membre d’un organisme
comme le Cluster Montagne est une première étape.
L’association se charge d’offrir de la visibilité à tous ses
membres : à travers les annuaires, le site internet, les
réseaux sociaux, les prises de parole dans la presse…
CONSEIL N°2.

Consacrer du temps à son
réseau professionnel.
Il ne suffit pas de devenir membre du réseau, il
faut participer à la vie et s’impliquer. Le Cluster
Montagne organise une à deux actions par semaine,
réservées à ses membres. Impossible de participer
à toutes. Sélectionnez l’action qui correspond
le plus à votre activité et à vos besoins.
CONSEIL N°3.

Déléguer, partager et diffuser l’information
aux bonnes personnes dans son entreprise.
Le chef d’entreprise ne peut pas participer à toutes les
réunions professionnelles. Il doit déléguer cette mission
à des collaborateurs, spécialistes dans leur domaine.
Les informations du réseau doivent servir au dirigeant
de l’entreprise et être relayées aux salariés concernés.
CONSEIL N°4.

Participer à des temps forts.
Certains rendez-vous sont incontournables tels que
les salons professionnels comme Mountain Planet et
Alpipro. Participer à ces événements, accompagné
par le Cluster Montagne, permet de se faire connaître,
créer des liens et de profiter de la visibilité offerte.
CONSEIL N°5.

Assister à des visioconférences.
Pas besoin de se déplacer. C’est un vrai gain
de temps. Il est indispensable de préparer son
intervention de manière efficace. Profitez des
temps d’échanges en fin de visio pour prendre
la parole, poser une question pertinente.

/// Partage d'expérience

Fabrice AUBOUY - b l u e c i m e
v i c e - p r é s i d e n t c o m m u n i c at i o n
p ro m ot i o n é v è n e m e n ts

CONSEIL N°6.

S’identifier pour tous les
événements digitaux.
Quand vous participez à un événement digital,
votre nom, prénom et le nom de la société doivent
apparaître clairement. Le choix d’un pseudo n’est
pas judicieux car il est difficile de vous retrouver
pour prendre contact à la suite de l’événement.
CONSEIL N°7.

Prendre part à des « Cluster Montagne Talks ».
Depuis la pandémie, le Cluster Montagne a mis en
place des « Talks », autrement dit des moments
pour se parler entre membres ou avec des clients,
pendant une heure et en petit comité. L’occasion de
faire le point sur la situation, les difficultés et créer des
opportunités. Il est recommandé de bien préparer
son intervention en amont, échanger les contacts
et se rapprocher rapidement des interlocuteurs.
CONSEIL N°8.

Regarder les replay.
Vous avez manqué un échange, une conférence,
un « Cluster Montagne Talks » ? Les
échanges étant enregistrés, il suffit de regarder
tranquillement le replay pour ne rien manquer.
CONSEIL N° 9.

Suivre l’actualité sur la plateforme
collaborative MyClusterMontagne.
Il existe une plateforme de communication interne
au cluster, MyClustermontagne, accessible
aux collaborateurs pour que les informations
soient diffusées le plus largement possible.
C’est une routine quotidienne à adopter pour
voir ce qui se passe, ce qui pourrait vous
intéresser et ce qui mérite de s’y attarder.
CONSEIL N° 10.

Prendre la parole sur LinkedIn et Twitter.
Être présent sur ces réseaux, c’est bien, mais prendre
la parole c’est beaucoup mieux. Les entreprises ont
des choses à dire et des réalisations à valoriser. Les
publications sont ensuite relayées par le Cluster
Montagne, ce qui augmente significativement la
visibilité et démultiplie les contacts. Et les membres
peuvent également liker et relayer les posts du cluster,
11
c’est un réflexe qui renforce la visibilité
et les connexions réseaux.

12

G U I D E D E S M E M B R E S 2022 / I N N OVAT I O N

Objectif
#Innovation
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OBJECTIF #INNOVATION

IDENTIFIEZ LES
TENDANCES

CLUB PROSPECTIVE
INTÉGREZ CE CLUB dédié au partage de visions permettant d’inspirer des stratégies individuelles,
collectives et des solutions innovantes.
CAHIER DE TENDANCES MONTAGNE[S] : outil de réflexion, d’inspiration, d’aide à la décision pour
accompagner votre réflexion prospective.
RENCONTRES THÉMATIQUES
ÉCHANGEZ AVEC DES EXPERTS afin d’identifier de nouveaux besoins ou des pistes d’innovation
technique ou d’usage.
JOURNÉES HORS-PISTE
PROFITEZ D’UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE dans un univers différent de la
montagne et ouvrez vos horizons.
MISSIONS BENCHMARK
VISITEZ UN SITE REMARQUABLE avec les acteurs et les professionnels de la filière, l’occasion de
partager les bonnes pratiques et renforcer votre réseau.
CLUSTER MONTAGNE DATA
CENTRE DE RESSOURCES MONTAGNE : exploitez et enrichissez cet outil de veille collaboratif
dédié à la montagne.

ACCÉLÉREZ VOS

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJETS COLLABORATIFS

PROJETS

CRÉEZ OU INTÉGREZ UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES grâce à des rendez-vous BtoB, un
diagnostic de cadrage et un réseau de partenaires.
ENTREPRENEURIAT
INTÉGREZ L’INCUBATEUR ALPES TOURISME LAB et profitez d’un accompagnement de projets.
CLUSTER MONTAGNE LABS
APPEL À PROJETS : si votre projet est labellisé, vous bénéficierez d’un accompagnement pendant
un an par le Cluster Montagne et d’expérimentation avec une station ou un territoire de montagne.
BÉNÉFICIEZ DU RÉSEAU des Territoires Partenaires accueillant des expérimentations de solutions
innovantes.

VA L O R I S E Z V O S

PITCH INNO’

I N N O VAT I O N S

3 MINUTES POUR PRÉSENTER VOTRE INNOVATION : le Cluster Montagne identifie des
événements professionnels qualifiés, tels que le congrès Domaines Skiables de France, afin de vous
donner la possibilité de présenter votre innovation de manière originale et percutante à des décideurs. Une formation préparatoire est proposée.
CLUSTER MONTAGNE SOLUTIONS : www.cluster-montagne-solutions.com
ACCÉDEZ ET ENRICHISSEZ CETTE PLATEFORME mettant en avant des réalisations exemplaires
des membres. Véritable vitrine digitale de vos savoir-faire, Cluster Montagne Solutions est utilisée
pour promouvoir les membres en France et à l’international.
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IMAGINER LA MONTAGNE DE DEMAIN DÈS AUJOURD'HUI
Depuis plusieurs années, le tourisme de montagne fait face à de nombreux
défis : changement climatique, renouvellement de la clientèle, nouveaux
paradigmes de consommation, modernisation des équipements, réduction
des impacts, dynamisation de la saison estivale et diversification touristique,
nouvelles technologies, gouvernance et stratégies de territoire...
Aujourd’hui, l’écosystème de la montagne touristique s’interroge sur son avenir et l’évolution de ses
modèles.
Le Cluster Montagne vous propose d’accompagner cette réflexion et de répondre à ces défis à travers
une démarche collaborative : Cluster Montagne Labs.
Décloisonnons nos métiers, nos vallées, nos pensées et collaborons pour l’avenir de nos territoires
touristiques de montagne !

CLUSTER MONTAGNE LABS : KÉSAKO ?
Il s’agit d’un programme de mise en réseau et
d’innovation collaborative entre les entreprises
et les acteurs des territoires de montagne, pour faire
face aux défis que connaît le tourisme de montagne :
• Accélérer la transition énergétique et le
développement durable ;
• Dynamiser l’accessibilité et la fréquentation
des sites ;
• Renforcer la sécurité des personnes et des
infrastructures ;
• Diversifier l’offre et les services touristiques
en toutes saisons ;
• Intégrer les solutions numériques dans les
équipements et les services ;
• Garantir une exploitation optimale des sites.

Dans cet objectif, le programme Cluster Montagne
Labs propose :
• un ensemble de solutions « clé en main » permettant aux acteurs de la montagne française de
partager leurs expertises et leurs expériences dans
une logique d’innovation et d’expérimentation
collaborative ;
• à la fois un lieu de réflexion quant aux enjeux de la
montagne de demain, mais également un lieu
d’action pour accompagner l’émergence de projets
innovants susceptibles de répondre aux différentes
problématiques ;
• une démarche globale qui vise à accompagner
concrètement la transition des territoires touristiques de montagne.

Ces défis pourront être relevés grâce à des relations
fortes entre les différents acteurs de l’écosystème et
une meilleure connaissance des problématiques,
des enjeux et des projets.

/// Point de vue
Alexandre BROUCHOUD - j b

concept

-

v i c e - p r é s i d e n t p r o s p e c t i v e i n n o v at i o n

« L’écosystème de la montagne touristique s’interroge sur son avenir
et sur l’évolution de ses modèles. Les solutions, nous en sommes
convaincus, seront le fruit d’un travail collaboratif motivé par l’innovation,
moteur des entreprises membres du Cluster Montagne. L’attractivité
des territoires de montagne nourrit le développement économique
et la création d’emplois. Les territoires ont besoin de solutions pour
faire face aux enjeux, les entreprises proposent ou développeront ces
solutions. Alors échangeons, travaillons de concert, expérimentons,
c’est toute la philosophie de la dynamique Cluster Montagne Labs ! »
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SYLVAIN AYMOZ

Objectif
#Développement durable
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OBJECTIF #DÉVELOPPEMENT DURABLE

MANIFESTE DU CLUSTER MONTAGNE POUR UNE MONTAGNE
DURABLE, ACCESSIBLE ET INNOVANTE.
L’objectif de Développement Durable
s’inscrit « durablement » dans les
valeurs et la stratégie du Cluster
Montagne. Si les entreprises et les
acteurs se sont emparés du sujet
depuis longtemps dans leurs stratégies
individuelles, le cluster a travaillé sur
sa structure et publie son manifeste.
Des engagements à considérer
désormais comme le fil vert de sa
mission et de ses actions. Pour 2022,
le Cluster Montagne propose plusieurs
accompagnements opérationnels à ses
membres.

Nous nous engageons à mettre tous nos moyens au
service de l’émergence de solutions autour de cinq
valeurs fondamentales :

• Une montagne vivante : en soutenant le dévelop
pement d’activités multi-saisons à même de générer
des retombées économiques et sociales durables et
profitables à tous.

• Une montagne innovante : en impulsant de nou
velles solutions intelligentes, pérennes et économes
en ressources.

• Une montagne bienveillante : en partageant une
vision et des actions concertées au bénéfice de toute
la filière touristique et des habitants.

• Une montagne accueillante : en accompagnant la
mise en œuvre d’expériences « vraies », permettant
le ressourcement, l’enrichissement et le divertisse
ment en facilitant le parcours client.

• Une montagne bas carbone : en favorisant toutes
les solutions concrétisant l’ambition d’une montagne
à impacts positifs pour tous.

P L A N D ' AC T I O N S
#INTERNE

U N C L U S T E R M O N TAG N E E X E M P L A I R E
RÉALISATION D’UN BILAN DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) sur toutes les activités du cluster
pour disposer d’un référentiel et identifier les postes d’économies.
RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE VERS LA NEUTRALITÉ EN 2023 par la réduction des
impacts et la compensation sur des projets ciblés en montagne.
RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES et la production de déchets.
INCARNER LA POLITIQUE DE DURABILITÉ par un binôme référent technique/politique en charge
d’animer et de piloter le plan d’actions et le groupe projet « développement durable »,
en cohérence avec la filière.

P L A N D ' AC T I O N S
#EXTERNE

U N C L U S T E R M O N TAG N E ACC É L É R AT E U R D E T R A N S F O R M AT I O N S
DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE DE RESSOURCES ouvert à la filière et aux partenaires (études
de marché, veille, informations fiables, réglementation, etc.).
DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE DE FORMATIONS (sensibilisation et actions).
DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE D’ACTIONS COLLECTIVES en matière de développement
durable (bilan GES, groupement d’achats).
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/// Focus outil - Bilan carbone
L'empreinte carbone est utilisée pour mesurer les émissions de dioxyde de carbone, et plus globalement des gaz à effet de
serre, émis par une activité, une personne ou un pays. Toute activité impliquant une consommation émet une quantité plus
ou moins importante de carbone, selon les choix de consommation : mode de transport, alimentation, habitudes d'achats,
logement. La mesure de l'empreinte carbone permet de comparer différents modes de vie ou différentes sociétés par leur
impact écologique. Elle donne ainsi des pistes d'améliorations pour les consommateurs et les acteurs soucieux de limiter
l'impact de leurs consommations sur l'environnement.
Au premier semestre 2021, le Cluster Montagne a réalisé son bilan carbone basé sur l'année d'activité 2019.
Les premiers résultats révèlent trois indicateurs stratégiques à suivre :
Indicateur #1 : Quantité totale de CO2 générée par l’activité du Cluster Montagne : 49 tonnes équivalent CO2.
Qu’est-ce que cela signifie ? Que l’activité globale du Cluster Montagne émet autant de CO2 que 5 Français sur une année.
Indicateur #2 : Quantité de CO2 moyenne générée par € de budget : 40 g équivalent CO2.
Le suivi de cet indicateur permettra de déterminer dans quelle mesure la croissance des activités du Cluster Montagne est
carbonée ou non.
Indicateur #3 : Quantité de CO2 moyenne générée par salarié : 5,4 tonnes équivalent CO2.
En travaillant au Cluster Montagne, ses salariés augmentent leur impact carbone de 50 % sur une année.
Les deux postes les plus impactants liés à l’activité du Cluster Montagne sont :
• Le transport et principalement l’usage de l’avion lors de déplacements à l’international.
• Les achats de prestations et notamment les frais de bouche (liés aux événements) et le stockage de données.
Pour mettre en place une trajectoire compatible avec une hausse des températures mondiales limitées à 2°, il nous faudra
être en mesure de réduire de 40 % nos émissions de CO2 d'ici 2030 pour être raccord avec les engagements français, soit
5 % par an (environ 2,5 tonnes de moins chaque année).

[ IL TÉMOIGNE… ]
Pierre-Henri GRENIER - D I R E C T E U R

EXÉCUTIF BANQUE DE LA TRANSITION

É N E R G É T I Q U E - PA RT E N A I R E P R I V I L É G I É

« La transition énergétique n’est plus une option.
Que l’on soit en plaine ou en montagne, la transition énergétique n’est plus
une option. Certes, il y a urgence à agir contre le réchauffement climatique,
mais il y a aussi urgence à maintenir la compétitivité, la rentabilité et le pouvoir
d’achat de tous les acteurs économiques régionaux et cela suppose qu’ils
montent dans le train en marche de la transition énergétique. La Banque de
la Transition énergétique que j’ai créée est là pour les y accompagner.
La première étape d’une démarche de transition est d’abord d’établir un
bilan car il y a tant à faire, qu’il faudra prioriser les actions. En ce sens, le Bilan
Carbone réalisé par le Cluster Montagne est exemplaire ; vous pouvez compter
sur la Banque Populaire à travers la Banque de la Transition Energétique
pour participer à l’élaboration pragmatique des plans d’actions et vous
accompagner dans le financement des investissements qui seront nécessaires.
Face aux défis climatiques, il y a ceux qui angoissent et ceux qui
se remontent les manches. Nous sommes résolument dans la
seconde catégorie. Il y a urgence, mais c’est passionnant ! »
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BRAD-BARMORE

Objectif
#Croissance

GUIDE DES MEMBRES 2022 / CROISSANCE

OBJECTIF #CROISSA NCE

IDENTIFIEZ VOS

CLUSTER MONTAGNE DATA

OPPORTUNITÉS

CENTRE DE RESSOURCES MONTAGNE : exploitez et enrichissez cet outil de veille collaboratif

DE MARCHÉS

dédié à la montagne.
JOURNÉES TERRAIN
RENCONTREZ LES GESTIONNAIRES ET LES ACTEURS EN STATIONS afin de découvrir les sites
et les infrastructures, échanger entre professionnels et renforcer les connaissances de la filière sur les
enjeux de la montagne.
CLUSTER MONTAGNE TALKS
ÉCHANGEZ AVEC DES DESTINATIONS TOURISTIQUES en France et à l’international pour mieux
connaître leurs enjeux et projets.
CLUSTER MONTAGNE WEB SÉMINAIRES
INFORMEZ-VOUS SUR LES TENDANCES et l’actualité de la filière.
MISSIONS BENCHMARK
VISITEZ UN SITE REMARQUABLE avec les acteurs et les professionnels de la filière, pour partager
les bonnes pratiques, identifier des opportunités et renforcer votre réseau.

DÉVELOPPEZ

MISSIONS DE PROSPECTION ET ACCUEILS DE DÉCIDEURS

VOTRE BUSINESS

SENSIBILISEZ ET ACCOMPAGNEZ les décideurs français et internationaux qui souhaitent décou-

EN FRANCE ET À
L ’ I N T E R N AT I O N A L

vrir des réalisations remarquables et interagir avec les professionnels de la montagne française.
SALONS ET ÉVÈNEMENTS EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
PARTICIPEZ AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS nationaux et internationaux de la filière sous la forme
de pavillons collectifs.
GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
CRÉEZ OU INTÉGREZ UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES grâce à des rendez-vous BtoB, un
diagnostic de cadrage et un réseau de partenaires.

RENFORCEZ
V O T R E C A P I TA L
HUMAIN

CLUSTER MONTAGNE RH : www.emploi-montagne.com
RECHERCHEZ VOS FUTURS TALENTS grâce à cet outil de recrutement, de valorisation des formations et des métiers de la filière, créé à l’initiative du Cluster Montagne, en partenariat avec l’ANMSM,
Domaines Skiables de France et le SNMSF.
CLUSTER MONTAGNE ACADEMY
DÉCOUVREZ LE MODULE DIGITAL DE FORMATION « Mieux connaître la filière de
l’aménagement de la montagne pour y réussir ».
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DEUX NOUVEAUX OUTILS POUR 2022

KÉSAKO ?
Un centre de ressources dédié à la montagne.

Bien connaître la filière de l’aménagement touristique
de la montagne pour réussir dans celle-ci.

POUR QUI ?
Exclusivité ! Member Of Cluster Montagne

Membre de la filière de l'aménagement touristique en montagne.

POURQUOI ?
• Organiser et mettre à disposition sur le

• Donner les clés de compréhension de l’environnement

fonds documentaire existant.

professionnel dans lequel chaque acteur évolue.

• Structurer, professionnaliser

• Proposer un outil mutualisé produit pour

et automatiser la démarche de veille.

et par les acteurs de la filière.

• Proposer un service stratégique auprès des

• Intégrer les collaborateurs dans la filière en

membres pour accompagner leur développement.

complément de l’intégration dans l’entreprise.

• Créer une culture de la veille, et plus particulièrement

• Fidéliser des collaborateurs.

de veille collective à travers un outil collaboratif.

DISPO QUAND ?
Avril 2022

Janvier 2022

SOUTENU PAR

/// L'outil en 3 mots

Laurent MICOL - d i r e c t e u r a g e n c e
m o n ta g n e c a i s s e d ' é pa r g n e
r h ô n e - a l p e s - pa r t e n a i r e p r i v i l é g i é

« Le Cluster Montagne Data
va permettre d'accélérer le
développement des entreprises
grâce à un outil de veille puissant et adapté à la filière. »

/// L'outil en 3 mots

François DALLIET - j o ly & p h i l i p p e
v i c e - p r é s i d e n t e m p l o i f o r m at i o n
« Donner les clés de
compréhension de la filière : un
incontournable de l’intégration
de nouveaux collaborateurs ! »
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GROUPES PROJETS :
PARTICIPEZ À UNE RÉFLEXION COLLECTIVE
ET FAITES ÉVOLUER LA FILIÈRE
Les Groupes Projets ont pour but de faire émerger et de mettre en
place un plan d’actions collectif pour répondre toujours mieux aux
enjeux du tourisme. Ils sont évolutifs et chaque membre est invité à
contribuer à cette dynamique.
Découvrez leurs objectifs.

RÉSEAU

CROISSANCE

Relations adhérents
Proposer de nouvelles modalités de rencontres pour dynamiser le réseau et renforcer la communication avec les membres.

Benchmark collaboratif thématique
Identifier des bonnes pratiques et des solutions innovantes
sur un enjeu de la montagne de demain pour inspirer vos
stratégies.

Partenariats
Identifier les partenariats stratégiques et proposer des
avantages membres.
Stratégie image // RP // Média
Contribuer à la stratégie communication et média 2023.
Événements filière France
Mountain Planet 2022, Alpipro / Digital Montagne 2023.
Préparer le programme d’actions Réseau / Innovation /
Développement Durable / Croissance au service des
membres.

I N N O VAT I O N
Veille stratégique
Exploiter et enrichir le Cluster Montagne Data, outil de veille
collaboratif dédié à la montagne.
Club Prospective
Réfléchir sur les enjeux de la montagne de demain et préparer
le Cahier de Tendances Montagne[s] #4.
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Stratégie internationale
Élaborer le plan de développement à l’international pour
2023.
Colombie « Des Alpes aux Andes »
Accompagner les acteurs du tourisme et développer les infrastructures touristiques du canyon du Chicamocha.
Événements filière internationaux
Interalpin 2023, Championnats du Monde 2023. Préparer le
programme d’actions Réseau / Innovation / Développement
Durable / Croissance et valider une stratégie collective pour la
filière.
Formation et compétences
Enrichir l’offre de formation Cluster Montagne Academy et
la stratégie RH.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Identifier des besoins et des actions (eductour, rencontres
BtoB, livre blanc...).

Pour participer à l’un de ces Groupes Projets, il suffit de vous inscrire auprès de Gwenaëlle VALENTIN,
responsable Adhérents : g.valentin@cluster-montagne.com - +33 (0)4 79 85 82 87

G U I D E D E S M E M B R E S 2022 / E N I M AG E S

LE CLUSTER MONTAGNE EN IMAGES

Appel à projets - Journée de labellisation - octobre 2021

Eductour Diversification été - septembre 2021

Séquence Pitch Inno - Congrès DSF - septembre 2021

Partenariat Master Droit USMB - septembre 2021

Assemblée générale - juillet 2021

Rencontres Massif Central - septembre 2021

Rencontre Chez Tessier - septembre 2021

Atelier GEM - Développement Durable - octobre 2021

Summer Party - WAM PARK - juillet 2021

Salons Alpipro - Digital Montagne - juin 2021

Appel à projets - RDV BtoB - octobre 2021

International Cluster Montagne Days - octobre 2021
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
COLLÈGE ENTREPRISES

COLLÈGE INSTITUTIONS

Président exécutif :
Patrick GRAND’EURY • LUMIPLAN MONTAGNE

Eric BRÈCHE • SNMSF
Anne-Chantal PIGELET-GRÉVY • FFS
Laurent REYNAUD • DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Jean-Pierre ROUGEAUX • ANMSM
Jean-Marc SILVA • FRANCE MONTAGNES

Vice-président Stratégie et Réseaux :
Jean SOUCHAL • POMA
Vice-présidente Adhérents et Partenaires :
Isabelle BOULEAU • SUNCONSEIL
Vice-président Communication Promotion Évènements :
Fabrice AUBOUY • BLUECIME
Vice-président Prospective et Innovation - Secrétaire :
Alexandre BROUCHOUD • JB CONCEPT
Vice-Président Développement Durable - Trésorier :
Jérôme CAVIGLIA • ATÉMIA
Vice-président Business Development :
Martin FRANCOU • MND
Vice-Président Entrepreneuriat, Emploi et Formation :
François DALLIET • JOLY & PHILIPPE
Mathieu MIET • AMMA ARCHITECTE
Jean-Marc FARINI • CDA MANAGEMENT
Claire-Anne BOURGOIS-BOUVIER • DAMOÉ
Maurice ZINNIGER • TEAMAXESS FRANCE

COLLÈGE ENSEIGNEMENT FORMATION RECHERCHE
Alain CORNIER • ENSAM
Nico DIDRY • UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
Dominique KREZIAK • LABEX ITTEM
Emmanuelle GEORGE • INRAE
Nicolas FORESTIER • UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Fabrice PANNEKOUCKE
Patrick GIRAUDON • OSV
Jean-Pierre LYARD • TÉTRAKTYS
Béatrice SANTAIS • CC CŒUR DE SAVOIE

MEMBRES FONDATEURS
Didier BIC • AFMONT
Marc BEGGIORA • CCI SAVOIE

MEMBRES INVITÉS PERMANENTS
ANCT • CHAMBÉRY-GRAND LAC ÉCONOMIE • CONSEIL
DÉPARTEMENTAL ISÈRE • CONSEIL SAVOIE MONT BLANC •
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES • RÉGION SUD

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
DIRECTION

POLE COMMUNICATION PROMOTION ÉVÈNEMENT
RELATIONS PARTENAIRES
Benoît ROBERT

Elodie COUTIN

b.robert@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 82

e.coutin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 85

Nathalie SAINT-MARCEL

Madeline ABRY

n.saint-marcel@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 83

m.abry@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 85

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Stéphanie SERENO

Kaline OSAKI

s.sereno@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 86

k.osaki@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 81 84

POLE EMPLOI ET FORMATION
RELATIONS ADHÉRENTS
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POLE BUSINESS DEVELOPMENT

POLE PROSPECTIVE ET INNOVATION - DÉVELOPPEMENT
DURABLE - POLE ENTREPRENEURIAT

Gwenaëlle VALENTIN

Pierre-François ADAM

g.valentin@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 87

pf.adam@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)4 79 85 82 84

Antenne Alpes du Sud - Marjorie VIDAL
c/o CCI Hautes-Alpes,
16 rue Carnot, CS 96006 - 05001 GAP Cedex
Tél +33 (0)4 92 56 56 78 - info@cluster-montagne.com

Rémi ARDIET
r.ardiet@cluster-montagne.com
Tél +33 (0)6 14 59 99 93
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
UN CLUSTER DE

PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS
Toute l'année, bénéficiez de l'expertise de partenaires en financement, assurances, expertise comptable, innovation, export, gestion
de véhicules, signalétique, construction, événementiel, immobilier, relations presse.
En 2021, 18 partenaires privilégiés sont aux côtés du Cluster Montagne et de ses membres.
PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE RVB / HTML
DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb
R25 V42 B107 / #192a6b

R0 V163 B225 / #00a3e1

TERRITOIRES PARTENAIRES
Depuis 2021, le Cluster Montagne accueille des Territoires Partenenaires au sein du dispositif Cluster Montagne Labs. Ce dernier
permet une mise en réseau et une innovation collaborative entre les entreprises et les acteurs des territoires de montagne, pour
faire face aux défis que connaît le tourisme de montagne.
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OBJECTIF RÉSEAU

WINTER PARTY
19 JANVIER 2022
« LE » moment attendu pour débuter
l’année sous le signe de la convivialité.
En 2020, vous étiez plus de 150 participants à échanger dans une ambiance
aussi décontractée que constructive. Le
contexte sanitaire nous a malheureusement empêchés de nous retrouver en
janvier 2021, nous sommes donc impatients de vous revoir !

RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE 2022
CLUSTER MONTAGNE DAY
#10ANS - 3 0 J U I N 2 0 2 2
Une grande et belle journée pour combiner plusieurs évènements à l’occasion des 10 ans du Cluster Montagne !
En 2022, l’Assemblée Générale prendra
une forme particulière puisque le Cluster
Montagne fêtera ses 10 ans ! Alors… un
coup d'oeil dans le rétroviseur pour se
rappeler d’où l’on vient et un coup d’accélérateur de développement et d’innovation durable[s] pour préparer l’avenir !

O B J E C T I F I N N O VAT I O N

APPEL À PROJETS
CLUSTER MONTAGNE
LABS
Soumettez votre projet et bénéficiez d'un
accompagnement et d'un terrain d'expérimentation en montagne.
30 SEPTEMBRE 2022
Date limite de candidature.
27 OCTOBRE 2022
Journée de labellisation.

SÉQUENCE PITCH INNO’
Congrès Domaines Skiables de France :
3 minutes pour convaincre et présenter votre innovation aux exploitants de
remontées mécaniques et domaines
skiables, tel est votre défi !
27 MAI 2022
Date limite de candidature.
JUILLET ET SEPTEMBRE
2022
2 demies-journées de formation
collective et 2 heures de formation
individuelle.
OCTOBRE 2022
Séquence Pitch Inno’ lors du Congrès
Domaines Skiables de France.

CAHIER DE TENDANCES
MONTAGNES[S] #4
Lancement du 4ème opus du Cahier de
Tendances Montagne[s], véritable outil
de réflexion, d'inspiration, d'aide à la décision pour accompagner votre réflexion
prospective.
08 DÉCEMBRE 2022

OBJECTIF CROISSANCE

JOURNÉE TERRAIN
Rencontrez les gestionnaires et les
acteurs en station afin de découvrir les
sites et présenter vos savoir-faire.
01 FÉVRIER 2022
à Tignes

FOCUS
MOUNTAIN PLANET
26 AU 28 AV R I L 2022
Objectif : valoriser in situ l’expertise française et mettre en réseau les entreprises
françaises avec les décideurs internationaux.
Descriptif : pendant une semaine, le
Cluster Montagne va accueillir et accompagner + plus de 150 décideurs représentant 24 pays.
Au programme : séminaire à l’Alpe
d’Huez, Les 2 Alpes et La Grave avec
visites techniques, activités ludiques,
puis visite du salon Mountain Planet à
Grenoble. Deux journées dédiées au salon de l’aménagement de la montagne,
afin de permettre aux membres des délégations de découvrir les dernières innovations et rencontrer les exposants.
Agenda complet pages 16 à 20

[ IL TÉMOIGNE… ]
Charles DUMOULIN - C O - G É R A N T
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E X P LO R G A M E S ®

« Pour l’équipe d’Explor Games®, l’accompagnement et les
propositions du Cluster Montagne sont essentiels dans notre
stratégie de développement sur le marché de la montagne.
La variété des actions du cluster, plutôt formelles comme le
« Pitch Inno' » lors du congrès DSF ou très décontractées, comme
les voyages d’études terrain, permettent des interactions très riches
et bénéfiques entre les différents professionnels du secteur.
On échange, on se challenge, on s’informe, on compare et on prend
de la hauteur par rapport à nos offres de produits ou de services.
Que du bon ! »
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Ê tr e acte u r d e m on a ssociat ion
Ma Check List 2022
Insérer le logo « Member of Cluster Montagne » dans mes outils de communication
(signature mail, plaquettes, site web...)
Abonner mes collaborateurs à MyClusterMontagne et aux Lettres d’informations.
Contactez Elodie COUTIN : e.coutin@cluster-montagne.com.
Suivre l’actualité de la filière grâce aux pages
LinkedIn, Twitter et Scoop.it du Cluster Montagne
Liens disponibles sur le site internet du Cluster Montagne.
Contribuer à l’enquête du Cluster Montagne
L’Observatoire permet de mesurer le poids de la filière et orienter notre plan
d’actions (mai 2022).
Participer à l’une des Soirées Membres du Cluster Montagne.
Winter Party le 19 janvier 2022.
Participer aux Groupes Projets.
Détails en p.24 de ce Guide des Membres.
Participer au mininum à une action du Cluster Montagne :
Réseau (p.8) Innovation (p.12), Développement Durable (p.20) et Croissance (p.16).
Retrouvez toutes les actions prévues en 2022 p.30 à 34 de ce guide.
Valoriser l’une de mes réalisations sur la plateforme Cluster Montagne Solutions.
Rendez-vous sur www.cluster-montagne-solutions.com pour poster une fiche.
Publier mes annonces sur Emploi-Montagne.com, la plateforme emploi de la filière.
+ de 2300 annonces spécialisées déposées depuis la mise en ligne du site.
Devenir ambassadeur du Cluster Montagne et identifier de potentiels nouveaux
membres.
Contribuez à renforcer le réseau : plus nous sommes connus, plus vous êtes connus !
Rencontrer mon référent au sein de l’équipe du Cluster Montagne.
Partagez votre actualité, faites-nous part de vos attentes, proposez des actions.
Contactez l'équipe opérationnelle.
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AGENDA PRÉVISIONNEL 2022
JANVIER

“Ça m’intéresse”

05-06

Croissance

Business Development

Journée Terrain

RéallonSuperDévoluy

12

Croissance

Business Development

Journée Terrain

Bourg-StMaurice /
Les Arcs

14

Croissance

Emploi Formation

19

Réseau

Adhérents - Partenaires

21

Structure

Gouvernance

21

Innovation

Prospective et Innovation

24-27

Croissance

Business Development

Mission de benchmark - Haut-Valais

Suisse

24

Innovation

Évènements

Rencontres Destinations Montagnes

Chambéry

25-26

Réseau

Évènements

Salon Destinations Montagnes

Chambéry

27

Réseau

Adhérents - Partenaires

Accueil Nouveaux Adhérents #1

Alpespace

TBD

Innovation

Entrepreneuriat

Intervention Master MCRT
CLUSTER MONTAGNE EVENT

Winter Party

Strasbourg
Bassens

Bureau exécutif

Alpespace

UGA - Sharing for the future

Grenoble

Lancement Appel à Projets
Alpes Tourisme Lab

A définir

FÉVRIER

30

Le Salon professionnel accélarateur de la
stratégie commerciale

02

Croissance

Emploi Formation

TBD

Croissance

Business Development

Journée Terrain

Tignes

02-03

Innovation

Évènements

Salon SOLUCIR

Annecy

03

Innovation

Entrepreneuriat

Atelier parrainage et de co-développement

A définir

04-20

Croissance

Business Development

Jeux Olympiques 2022

21-28

Croissance

Business Development

Mission Chicamocha

Alpespace

Pékin
Colombie

GGUUI D
I DEE DDEESS MMEEMMBBRREESS 2022
2022 // M
AGAECNHDA
ECP
K RLÉI SVTI S20
I O2
N2N E L 2 0 2 2

MARS
Cluster Montagne Rendez-vous #1

“Ça m’intéresse”

03

Réseau

Adhérents - Partenaires

04

Structure

Gouvernance

10

Réseau

Adhérents - Partenaires

18

Croissance

Business Development

Journée Terrain

20-24

Croissance

Business Development

Mission de benchmark - Dolomites

Italie

23-25

Réseau

Évènements

Congrès UNWTO
Tourisme de Neige et de Montagne

Andorre

25

Structure

Gouvernance

Conseil d'Administration

Alpespace

31

Réseau

Évènements

Salon des Maires et des Collectivités
Locales Savoie

Albertville

Bureau exécutif
CLUSTER MONTAGNE EVENT

Rencontre Chez #1

Haute-Savoie

Alpespace
A définir
Les Gets

AV R I L
Congrès ASSQ

Canada

Atelier parrainage et de co-développement

A définir

TBD

Réseau - Croissance

Évènements

07

Innovation

Entrepreneuriat

15

Structure

Gouvernance

22-28

Croissance

Business Development

26-28

Réseau - Croissance

Évènements

Salon Mountain Planet

Grenoble

26-28

Innovation

Prospective et innovation

ClusterXchange SS4GL
Salon Mountain Planet

Grenoble

Bureau exécutif
Accueil des décideurs internationaux
Salon Mountain Planet

Alpespace
L'Alpe d'Huez

31
Séquence Pitch Inno - Congrès DSF - septembre 2021
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MAI

“Ça m’intéresse”

04-05

Croissance

Évènements

Salon ALPINMESSEN

Norvège

11

Innovation

Prospective et Innovation

Journée Hors-Piste #1

A définir

11-15

Croissance

Évènements

Salon nationale NSAA

Nashville USA

TBD

Croissance

Business Development

Rencontre BtoB thématique
Environnement et énergies

19

Croissance

Adhérents - Partenaires

Accueil Nouveaux Adhérents #2

Alpespace

20

Structure

Gouvernance

Bureau exécutif

Alpespace

A définir

JUIN

32

02

Innovation

Entrepreneuriat

03

Réseau

Adhérents - Partenaires

08

Innovation

Prospective et Innovation

10

Structure

Gouvernance

TBD

Croissance

Business Development

30

Réseau
Structure

Adhérents - Partenaires
Gouvernance

30

Innovation

Prospective et Innovation

Atelier parrainage et de co-développement
Cluster Montagne Rendez-vous #2
Journée Hors-Piste #2
Conseil d'Administration
Rencontre BtoB thématique
Architecture, urbanisme et Maîtrise
d'Oeuvre
CLUSTER MONTAGNE EVENT

Assemblée Générale - 10 ans
Lancement Appel à Projets
Cluster Montagne Labs 2022

A définir

Savoie
A définir
Alpespace

A définir

A définir

A définir

GGUUI D
I DEE DDEESS MMEEMMBBRREESS 2022
2022 // M
AGAECNHDA
ECP
K RLÉI SVTI S20
I O2
N2N E L 2 0 2 2

JUILLET
TBD

Croissance

Business Development

TBD

Réseau

Adhérents - Partenaires

TBD

Innovation

Développement Durable

22

Structure

Gouvernance

Mission de benchmark
CLUSTER MONTAGNE EVENT

Rencontre Chez #2
Mission de benchmark
Développement Durable
Bureau exécutif

“Ça m’intéresse”

Pyrénées

A définir

A définir
Alpespace

SEPTEMBRE
Atelier parrainage et de co-développement

08

Innovation

Entrepreneuriat

09

Structure

Gouvernance

Bureau exécutif

13-15

Croissance

Évènements

Salon IAAPA

TBD

Croissance

Business Development

TBD

Innovation

Évènements

TBD

Croissance

Business Development

TBD

Réseau

Adhérents - Partenaires

A définir

Alpespace
Londres

Mission de benchmark
Diversification estivale

Autriche et
Suisse

Formations Pitch Inno' 2022

Alpespace

Rencontres Massif
CLUSTER MONTAGNE EVENT

Rencontre Chez #3

Alpes du Sud
A définir

OCTOBRE
Congrès Domaines Skiables de France
Séquence Pitch Inno'

A définir

Business Development

International Cluster Montagne Days

Hybride

Réseau

Adhérents - Partenaires

Accueil Nouveaux Adhérents #3

20

Réseau

Adhérents - Partenaires

Cluster Montagne Rendez-vous #3

21

Structure

Gouvernance

27

Innovation

Prospective et Innovation

TBD

Réseau - Innovation

Évènements

06-07

Réseau - Croissance

13

Bureau exécutif
Appel à Projets Cluster Montagne Labs
Journée de labellisation

Alpespace
Isère
Alpespace
A définir
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NOVEMBRE
Atelier parrainage et de co-développement

03

Innovation

Entrepreneuriat

08

Réseau

Adhérents - Partenaires

17

Croissance

Emploi Formation

18

Structure

21
TBD

Cluster Montagne Rendez-vous #4

“Ça m’intéresse”

A définir

Alpes du Sud

USMB - Intervention Master GAM

Le Bourgetdu-Lac

Gouvernance

Conseil d'Administration

Alpespace

Croissance

Emploi Formation

Semaine de l'entreprise

A définir

Réseau

Évènements

Salon des Maires et des Collectivités
Locales

Paris

DÉCEMBRE
08

Réseau

Adhérents - Partenaires

08

Innovation

Prospective et innovation

16

Structure

Gouvernance

TBD

Croissance

Business Development

34
International Cluster Montagne Days - octobre 2021

CLUSTER MONTAGNE DAY

En piste pour 2023
Lancement Cahier de Tendances
Montagne[s] #4

A définir

A définir

Bureau exécutif

Alpespace

Rencontres Massif

Pyrénées

20
21

7

en

m

em
br
es

23

20
20

5

en

23

20
19

en

5
m

em
br
es

24

20
18
en

em
br
es

m

m

em
br
es

20

3

G U I D E D E S M E M B R E S 2022 / L E S M E M B R E S

SOUTENU PAR :

35

UN CLUSTER DE

Siège
Alpespace, bâtiment Uranus
114 voie Albert Einstein
73800 PORTE-DE-SAVOIE
FRANCE
+33(0)4 79 85 81 81
info@cluster-montagne.com
Antenne Alpes du Sud
c/o CCI Hautes-Alpes
16 rue Carnot
CS 96006
05001 GAP Cedex
FRANCE
+33(0)492 56 56 78
info@cluster-montagne.com

www.cluster-montagne.com

SOUTENU PAR :

