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LE CLUSTER MONTAGNE CONFIRME SON POSITIONNEMENT 
D’ACCÉLÉRATEUR DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'INNOVATION 

#AG2020 #filière #tourisme #montagne #reprise 
 

 
À situation inédite, organisation exceptionnelle. Vendredi 26 juin, le Cluster Montagne organisait, pour 
la première fois de son histoire, son Assemblée Générale annuelle en visio-conférence. Les 245 
membres étaient donc conviés à participer via leurs écrans, pour découvrir le bilan des actions 2019 et 
les perspectives 2020-2021, ainsi que pour voter de nouvelles résolutions. 
 

  NOMINATION DE FABRICE PANNEKOUCKE 
 

La nomination de Fabrice PANNEKOUCKE, en tant que Président délégué aux 
Relations Institutionnelles, a été officialisée, succédant à Xavier Dullin, qui assumait 
ce mandat depuis la création du cluster. 
Maire de Moûtiers, conseiller délégué aux vallées de montagne de la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes, vice-président du Comité de massif des Alpes, Fabrice 
Pannekoucke a salué le travail de son prédécesseur et s’engage d’ores et déjà 
pleinement dans ses nouvelles fonctions : 

« J’ai la conviction que le Cluster Montagne a un rôle majeur à jouer dans la 
réflexion sur la montagne de demain, fort de sa double approche à la fois économique et 
environnementale. Ma mission sera de travailler de concert avec l’ensemble des parties 
prenantes pour agir et représenter nos expertises globales en France et à l’international.»  

 

  DE NOUVEAUX PROJETS POUR UNE DYNAMIQUE RENFORCÉE 
 

Orientée autour de trois enjeux stratégiques : développer le réseau ; accélérer l’innovation ; 
favoriser la croissance, l’année 2019 aura été riche de nouvelles actions (Cluster Montagne Day, 
Cluster Montagne Solutions, Cahier de Tendances, Journées Terrain…), illustrant la poursuite de la 
dynamique du Cluster Montagne.   

2020 a débuté sur la même tendance, puis a été freinée par la crise sanitaire qui a touché le monde 
entier, et particulièrement le secteur touristique. Pendant ces semaines, le cluster est resté fidèle à sa 
mission, en gardant le lien avec ses adhérents et partenaires, afin de les accompagner, les aider à 
traverser cette période à risques, en partageant les expériences, mais également en préparant la reprise 
dans les meilleures conditions. 

« Dans cette situation inédite, plus que jamais, il était important d’être unis et de fédérer les 
réseaux de la filière montagne, pour un travail collaboratif permettant de parler d’une même 
voix et de s’engager dans une vision commune de demain, notamment celle du 
développement durable.» explique Patrick Grand’Eury, Président exécutif du Cluster 
Montagne. 



   
 

 

 « La montagne française a été entendue et soutenue par les organisations ministérielles, 
régionales, et départementales. C’est un territoire privilégié et les enjeux économiques et 
environnementaux sont considérables, à court terme pour l’activité touristique de cet été, dont 
les tendances sont à ce jour plutôt positives et encourageantes, et à plus long terme, pour les 
saisons à venir.» complète Patrick Grand’Eury 

 
Pour les mois à venir, 5 projets clefs ont été annoncés par la gouvernance du Cluster Montagne : 

1. Un centre de ressources partagé avec les autres acteurs de la filière afin de mettre à disposition 
les informations utiles pour mieux connaître les acteurs, les expertises et les enjeux de la 
montagne. 

2. Le développement de la communauté des Territoires Partenaires : les collectivités ont en 
effet émis le souhait de se rapprocher des adhérents du cluster, fortes de plusieurs expériences 
réussies menées. L’idée étant de permettre aux adhérents d’avoir plus de terrains 
d’expérimentation et de développer à terme des projets collaboratifs autour de l’offre touristique. 

3. Un travail collaboratif a été entamé, notamment avec OSV et DSF, etc. autour des enjeux de 
développement durable. 

4. Partenariat de 3 ans avec la chaire Territoires en Transition de GEM (Grenoble Ecole de 
Management) pour accompagner les acteurs touristiques de montagne dans la transition douce 
des modèles face aux changements (climatiques, sociétaux, économiques).  

5. Cluster Montagne Academy : déploiement du module digital « Bien connaître la filière de 
l’aménagement de la montagne pour réussir dans celle-ci », développé par le Cluster Montagne 
pour accompagner l’intégration dans les entreprises (destiné aux entreprises membres et 
partenaires de l’écosystème) 

  
 

Chiffres clefs 2019 : 
- 245 membres 
- 70 actions menées en France et à 

l’international 
- 445 structures accompagnées 
- 1 500 offres d’emplois publiées sur la 

plateforme emploi 

Agenda 2020-2021 : 
- Oct. 2020 : AAP Cluster Montagne Labs 
- Oct. 2020 : congrès DSF  à Grenoble 
- Déc. 2020 : Cluster Montagne Day  
- Avril 2021 : Alpipro et Interalpin  
- et... Mountain Planet en 2022 ! 

 
Le Cluster Montagne est une association dont le but est de promouvoir et accompagner, en France et à l’international, l’ensemble des 
acteurs de la filière française de l’aménagement touristique de la montagne (245 membres en 2019 ; Président : Patrick Grand’Eury).  
Le Cluster Montagne a développé des outils structurants pour ses membres et tous les acteurs de la filière : 
- soutenu par le Ministère des Sports, le démonstrateur virtuel des savoir-faire de la montagne permet, en ligne, de découvrir les solutions 
et innovations françaises pour aménager la montagne de demain (www.cluster-montagne-solutions.com). 
- en partenariat avec l’ANMSM, Domaines Skiables de France, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Cluster Montagne a créé une plateforme emploi dédiée aux métiers de la montagne (www.emploi-montagne.com).  
 
Suivez toute l’actualité du Cluster Montagne 
www.cluster-montagne.com  
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