
	 	 	
	

	

	 
 

 
 
 

 

LE CLUSTER MONTAGNE LANCE SES RENCONTRES INNO’  
è Première édition le 14 mars sur « L’eau en montagne, enjeux en solutions » 

 

#nouveauté #prospective #innovation 
 

 
Le pôle innovation et prospective du Cluster Montagne accompagne les acteurs de la filière dans leur 
vision stratégique et le développement de leur projet. Dans le cadre des réflexions menées sur les enjeux 
de la montagne, le cluster lance les Rencontres Inno’ : des rendez-vous trimestriels pour prendre de la 
hauteur sur un sujet de prospective, apporter des compétences d’experts, et multiplier les échanges. 
è La 1re édition aura lieu le 14 mars, sur la thématique : L’eau en montagne, enjeux et solutions.  
  
Se questionner sur les enjeux de l’eau en montagne  
 

Selon l’Observatoire Régional des effets du Changement Climatique, « les températures en hausse et un 
manteau neigeux en baisse conduiront à des conditions asséchantes et donc à une pression accrue sur la 
ressource en eau en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce déficit devrait toucher à terme tous les territoires, même 
ceux dont la ressource est aujourd’hui considérée comme abondante. » Ces faits désormais avérés auront 
des conséquences sur l’ensemble des acteurs socio-économiques de la Région. Il convient donc 
d’identifier et de répondre aux problématiques en proposant des solutions à mettre en œuvre.  
 

« C’est dans ce contexte que s’inscrit la Rencontre Inno’ sur l’eau en Montagne. L’idée est d’aborder une 
thématique avec différents points de vue et d’informer nos adhérents et les acteurs de la filière sur un sujet 
qui les concerne » explique Rémi ARDIET, Chargé de mission innovation et prospective au cluster. 
 

 

Rencontre Inno’ #1 : « L’eau en montagne, enjeux et solutions » 
 

jeudi 14 mars, de 9h00 à 12h00 
 

au Cluster Montagne, Alpespace – Bâtiment Uranus 
114 voie Albert Einstein – 73800 Francin 

 

	
Avec les interventions de : 
 

� Marc-Jérôme HASSID, Directeur CIPRA France 
à L'eau en montagne : les problématiques principales et les solutions envisagées 

 

� Olivier PELLISSIER, Responsable environnement, Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy 
à Les enjeux et la problématique de l’eau sur le territoire de la CCSLA, les solutions apportées 

 

� Marion DOUARCHE, Chef de projet, géographe ingénieur d'étude CIMEO 
à Les activités de loisirs liées à l'eau en montagne : Que deviennent-elles dans un contexte incertain ? 

 
Matinée gratuite pour les adhérents du Cluster Montagne et de l'ANMSM, 50€ HT pour les participants non adhérents. 
Infos et inscription sur www.cluster-montagne.com/matinee-innovation-leau-en-montagne-enjeux-solutions  
 
 

 
--- 
Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de nous confirmer votre présence I Contacts presse : plus2sens 
Claire-Marie Signouret - clairemarie@plus2sens.com I Margaux Dumoulin - margaux@plus2sens.com I 04 38 38 01 01 

Communiqué  I  Invitation 


