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MOBILISÉ AUTOUR DES ENJEUX ACTUELS  
– ENVIRONNEMENTAUX, ECONOMIQUES ET SOCIETAUX -, 

LE CLUSTER MONTAGNE AFFIRME SA VISION ENGAGÉE ET APPORTE DES 
SOLUTIONS CONCRÈTES AUX ACTEURS DE LA MONTAGNE. 

 

 
 
UN MANIFESTE POUR UNE MONTAGNE TOURISTIQUE ACCESSIBLE ET DURABLE 
 
Conscient depuis bien longtemps des enjeux de développement durable qui s’imposent aux territoires 
de montagne, le Cluster Montagne a fait de ses convictions un axe d’accompagnement stratégique. 
« La crise que nous traversons, hormis son impact considérable sur l’économie de notre filière 
touristique, agit comme un accélérateur de changement. » précise Patrick Grand’Eury, Président du 
Cluster Montagne. « Afin de travailler efficacement sur l’adaptation des modèles et la transition 
pour que la montagne de demain soit durable et toujours accessible, nous devons avoir une vision 
globale. Nous nous sommes donc donnés les moyens, en termes d’outils et de prospective pour avancer 
sur ces sujets et accompagner nos membres. » 
 
Une réflexion concertée a ainsi été initiée en 2020, à travers des groupes de travail réunissant plus de 
80 membres, dans l’objectif de valider une vision et des valeurs partagées. Formalisées au sein d’un 
manifeste, ces engagements se concrétisent par un programme d’actions en cohérence avec la 
vocation opérationnelle du Cluster Montagne, afin de soutenir l’émergence et la mise en œuvre de 
solutions innovantes permettant de réduire les impacts des activités touristiques et soutenir leur 
pérennité. En cours de finalisation, ce Manifeste sera présenté lors de l’assemblée générale de 
l’association professionnelle le 02 juillet prochain.   
 
DES ACTIONS POUR DES SOLUTIONS CONCRETES ET UN ENGAGEMENT EXEMPLAIRE 
 
Plusieurs actions sont d’ores et déjà lancées. La première porte sur un accompagnement collectif à la 
réalisation d’un « Bilan Gaz à Effet de Serre » proposé aux professionnels par le Cluster Montagne, 
Domaines Skiables de France et Outdoor Sports Valley, en partenariat avec l’ADEME. Via à un appel à 
candidatures lancé en janvier dernier, les entreprises des filières sport et tourisme de montagne ont pu 
candidater pour initier leur « Bilan GES », afin de mettre en place concrètement une démarche de 
développement durable et de réduction de leurs impacts au sein de leur structure. A ce jour, plus d’une 
quinzaine d’entreprises a été retenue (fabricants d’articles de sport outdoor, équipementiers et 
stations de montagne) et les travaux se dérouleront de mars à juillet 2021. 
 
L’accompagnement et la valorisation de ses membres est la mission prioritaire du Cluster 
Montagne. Pour autant, il est apparu indispensable à la gouvernance d’avoir également une 
démarche exemplaire. L’association va donc réaliser son propre bilan GES. « Il est assez rare que 
des structures telles que la nôtre réalisent leur propre bilan carbone. » explique Pierre-François Adam, 
en charge du pôle Prospective et Innovation au cluster. « Notre objectif est de disposer d’un référentiel 
et d’identifier nos postes d’économie, pour réduire notre empreinte carbone et aller vers la neutralité 
carbone à horizon 2025, et ce, par la réduction de notre impact, en envisageant par exemple une 
compensation sur des projets ciblés dans les montagnes du monde. ». La collecte des données vient de 
débuter et leur analyse sera assurée par l’agence d’ingénierie spécialisée Atémia.  
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Le plan d’actions sera formalisé début mai. La réalisation de ce bilan carbone est soutenue par un 
partenariat stratégique avec la Banque de la Transition Énergétique, créée par la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes. 
 
Pour compléter ce dispositif opérationnel et accompagner ses membres, le Cluster Montagne est 
engagé pour 3 ans comme partenaire de la chaire de recherche « Territoires en Transition » portée par 
Grenoble Ecole de Management. L’objectif de cette chaire multipartenaire est de produire des 
connaissances qui permettront d’analyser, imaginer, expérimenter et transmettre de nouveaux 
dispositifs pour accompagner les transformations vers des espaces de vie soutenables et inclusifs. 
Grâce au partenariat avec le Cluster Montagne, un chapitre « Transition des territoires de montagne » 
est ouvert avec l’objectif de développer des outils d’animation et de réflexion collective applicables aux 
territoires de montagne pour accélérer la transition. Ces outils vont concerner trois thèmes : modèles 
d’affaires, prospective disruptive, gouvernance. Le premier thème sera proposé sous forme de 
workshop au printemps 2021.  
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Le Cluster Montagne en bref…  
 
Créé en 2012, le Cluster Montagne est l’accélérateur de développement durable et d’innovation en montagne. Ses actions de 
mise en réseau, de formation, de soutien à l'innovation et au développement commercial de ses membres (industriels, 
équipementiers, bureaux d’études, services, start-up) s’opèrent en lien étroit avec 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 à la transformation des destinations touristiques de montagne. Il est aussi l’ambassadeur du savoir-faire français 
à l’international. La filière française représente 450 entreprises et 5000 emplois. 
 
Plus d’informations sur www.cluster-montagne.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


