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EDUCTOUR DÉVELOPPEMENT DURABLE
Savoie – Haute-Savoie
DU 08 AU 10 JUIN 2022

UN CLUSTER DE

EDUCTOUR
« LA MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PAYS DE SAVOIE »
DU 08 AU 10 JUIN 2022
POURQUOI PARTICIPER À L’EDUCTOUR ?
➢ Le contexte
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Dans le prolongement des engagements adoptés dans son Manifeste Développement Durable et la
structuration de la gouvernance interne sur cette thématique, le Cluster Montagne propose un
premier eductour dédié.
➢ Les objectifs de l’eductour : connaître et s’inspirer d’actions menées dans différents secteurs
d’activité en termes de développement durable.
Dans notre Manifeste Développement Durable, nous confirmons que nous constatons les
changements actuels (climatiques, écologiques, économiques et sociétaux) et voulons y apporter des
réponses concrètes à la hauteur de notre vocation. Mais comment faire ? Quelles actions conformes à
notre niveau de responsabilité pouvons-nous mettre en œuvre ? Comment agir pour être efficace au
niveau individuel, de l’organisation et de manière collective au sein du Cluster Montagne ?
• Objectif 1 : apporter des réponses à nos interrogations en acquérant des connaissances
nouvelles
La diversité des exemples proposés au cours de l’eductour et les échanges avec les acteurs permettront
d’appréhender différentes déclinaisons du développement durable sur le territoire des Pays de Savoie.
C’est l’occasion unique de visualiser ensemble in situ des actions concrètes et pertinentes centrées
sur une meilleure gestion des ressources et la promotion de systèmes de production plus responsables.
• Objectif 2 : favoriser l’émulation et initier le changement
Le voyage d’étude est une invitation à réfléchir et à s’inspirer des exemples afin que chacun puisse
repenser son organisation, définir une nouvelle politique et dégager des axes stratégiques. Ces étapes
ont déjà été réalisées par des entreprises ou des collectivités autour de nous, à leur contact nous
mesurons les enjeux du développement durable et échangeons sur les bonnes pratiques à adopter.
➢ Les points forts de l’eductour
• Un voyage d’immersion de 3 jours au cours duquel les participants pourront échanger et se

lancer collectivement sur le chemin du développement durable.
• Des visites d’entreprises de différents secteurs d’activité (agriculture, filière bois, recyclage,
•
•
•
•

exploitation de remontées mécaniques…)
Une action de formation grâce à la réalisation de manière collaborative de la fresque de
l’économie circulaire.
Des échanges in situ avec les acteurs du changement, qui élaborent et font vivre au
quotidien le développement durable et anticipent les évolutions futures.
L’émergence de pistes de réflexion pour une croissance plus responsable.
Des rencontres avec des acteurs démontrant l’engagement des entreprises sur des
territoires de montagne.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• Jour 1 - 8 juin 2022 : Chambéry-Ruffieux-Motz
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08h00 : Rassemblement des participants et départ vers Chambéry en minibus
Adresse : parking Cluster Montagne - Alpespace - Bâtiment Uranus
114 voie Albert Einstein - 73800 Porte-de-Savoie
08h30 : Arrivée dans les locaux de la matériauthèque ENFIN! RÉEMPLOI
Adresse : Rue Dr Vernier - 73000 Chambéry
09h00-12h30 : Réalisation de la fresque de l’économie circulaire
Intervenante : Sarah Thomas Rutter, Consultante Économie circulaire – RSE – Concertation
Animatrice de la Fresque de l’Économie Circulaire
12h30-13h30 : Déjeuner à proximité (à la charge des participants)
13h30-15h00 : Visite des locaux ENFIN! RÉEMPLOI
Visite des locaux et échanges avec les responsables sur la mise en place d’une filière de récupération
de matériaux, de valorisation et de commercialisation. Cette démarche est adossée à un travail
d’ingénierie autour de la récupération et le réemploi du matériau bois issu des chantiers de
déconstruction en ville.
Intervenant : Cyril Bouclainville, Responsable Matériauthèque ENFIN ! RÉEMPLOI
15h00 : Départ vers Ruffieux
15h30 : Arrivée à la Cave de Chautagne
Adresse : Le Vigneron Savoyard - 47 impasse de la cave - 73310 Ruffieux
15h30-17h30 : L’adaptation des pratiques viticoles en Savoie
Intervenant : Fabien Danjoy, Directeur Général
17h30 : Départ vers l’hébergement « Village des Oiseaux »
Adresse : Village des Oiseaux (groupe Vacancéole) - Espace Sport et Nature du Fier - Route de l’IA
73310 Motz
20h00 : Dîner sur place (inclus dans les frais de participation)
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• Jour 2 - 9 juin 2022 : Motz-Rumilly-Station du Semnoz-Sevrier
08H20 : Rassemblement
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08h30 : Départ vers Rumilly
09h00 : Visite du Pôle Excellence Bois (PEB) des Pays de Savoie
Adresse : 715 route de Saint-Félix - ZA Rumilly Sud - 74150 Rumilly
09h00-12h00 : Découverte des missions du Pôle Excellence Bois, échanges sur le projet
« Rénovacime » (utilisation du bois dans la rénovation de l’immobilier touristique de montagne), focus
sur la valorisation du bois dans l’aménagement intérieur.
Intervenant : Francis Monorgues, Directeur du PEB
12h00-13h00 : Déjeuner au Pôle Excellence Bois (inclus dans les frais de participation)
13h00 : Départ vers la station été/hiver du Semnoz
Adresse : Station du Semnoz - 74540 Viuz-la-Chiésaz
13h30-17h30 : Accueil sur site. Présentation de la station du Semnoz, focus sur la stratégie de
diversification des activités de la station et les futurs investissements raisonnés, description de la mise
en œuvre du plan de gestion porté par le Grand Annecy, politique de conciliation entre préservation
de l’environnement et fréquentation.
Intervenant : Grégoire Chavanel, directeur du site du Semnoz - Autres intervenants à confirmer
17h30 : départ vers Sevrier
18h00 : Arrivée à l’hôtel « Résidence Résidel »
Adresse : Hôtel Résidel - 20 Chemin des Aires - 74320 Sevrier
20h00 : Dîner à proximité de l’hôtel (à la charge des participants)
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• Jour 3 - 10 juin 2022 : Saint-Jorioz-Porte-de-Savoie (Cluster Montagne)
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8h40 : Départ vers Saint-Jorioz et le Centre de ressources et d’expertise pour la transition
environnementale des entreprises du Grand Annecy.
Adresse : Relais territorial - Maison Calliès - 225 route de Sales - 74410 Saint-Jorioz
09h00-10h30 : Détail des missions du Centre (veille, accueil des entreprises), mise en réseau.
Rencontre avec les entreprises présentes. Echange entre les acteurs.
Intervenant : A confirmer
10h30-12h00 : Présentation des différentes missions du Conservatoire des espaces naturels de HauteSavoie, ASTERS. Focus sur l’accompagnement des collectivités territoriales et la formation des
différents publics. Détail sur les enjeux de protection de l’environnement (zones humides, forêts...) et
des espèces (tétras- lyre, gypaète…) de montagne.
Intervenants : A confirmer
12h00-13h00 : Déjeuner à proximité (à la charge des participants)
13h00 : Départ vers Porte-de-Savoie
14h30-15h00 : Débriefing dans les locaux du Cluster Montagne
15h00 : Fin du voyage d’étude
Un programme riche et varié qui permettra de se familiariser avec les enjeux du
développement durable et de découvrir le gisement d’innovations qu’il génère.

Figure 1 : Les alpages du Semnoz
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’EDUCTOUR DÉVELOPPEMENT DURABLE
➢ MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Le Cluster Montagne est engagé seulement si les demandes d’inscription sont entièrement remplies, dûment
signées et accompagnées des règlements dans la limite des 13 places disponibles, avant le 27 mai 2022.
Procédure à suivre
Le participant communique le bulletin de participation (ci-après) dûment rempli par voie électronique à l’adresse
suivante : business.dev@cluster-montagne.com. Les places disponibles sont affectées au fur et à mesure de la
réception des bulletins.

➢ RÈGLEMENT
Paiement
Le participant fait parvenir la totalité du montant accompagné du bulletin d’inscription original. Le Cluster
Montagne accuse réception du bulletin d’inscription et confirme son accord en retournant au participant une
facture acquittée correspondant au montant réglé.

➢ CONDITIONS D’ANNULATION DE LA PRESTATION
Du fait du participant
Si le participant informe le Cluster Montagne de l’annulation de sa participation à la mission, le Cluster Montagne
est susceptible d’encaisser la somme suivante :
100 % de la totalité du montant figurant au bulletin d’inscription en cas d’annulation moins de quinze (15) jours
avant sa tenue.
Du fait du Cluster Montagne
Postérieurement à la diffusion de la proposition de participation à la mission, et quelles qu’en soient les causes,
le Cluster Montagne se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation. Une information écrite sera
adressée aux participants et le montant de leur participation sera remboursé, à l’exclusion de toute indemnité
supplémentaire.
Force majeure
Les cas de force majeure, notamment les grèves, guerres, crise sanitaire, boycott de produits français… ou tout
autre événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, indépendant de la volonté du Cluster Montagne et
entravant les prestations en constituant un obstacle définitif à leur exécution suspendent de plein droit les
obligations du Cluster Montagne et le dégagent de toute responsabilité ou dommage pouvant en résulter.
Le Cluster Montagne ne sera pas considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou inexécution
consécutif à la survenance d’un cas de force majeure, au sens donné à ce terme par la jurisprudence française.
Dans ce cas, le Cluster Montagne remboursera au participant les sommes qu’il a déjà versées, à l’exception des
frais d’organisation éventuels que le Cluster Montagne aura engagés, ou délivrera, au participant, un avoir du
même montant sans qu’il puisse à quelque titre et pour quelque cause que ce soit exercer un recours.
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

Raison sociale* …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom, prénom : ………………………………………….. Fonction : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Téléphone : ........................................... @** : ……………………………………………………………….…………………….
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www : ……………………………………………………………………………………….. N° SIRET : ………………………..……………..

Mission

Prestations comprises

Prix unitaire Nombre de
Prix total TTC
TTC
participants

➢ Hébergements et petits-déjeuners des 8 et
Eductour
développement
durable
08-10 juin 2022

9 juin 2022

350 €

……………€

➢ Transport
➢ Prestation fresque de l’économie
circulaire

➢ Dîner au Village des Oiseaux
➢ Déjeuner au Pôle Excellence Bois

Merci d’envoyer une copie du bulletin complété et signé par e-mail à :
business.dev@cluster-montagne.com avant le 27 mai 2022 et l’original accompagné du règlement par
courrier à l’adresse du Cluster Montagne : 114 voie Albert Einstein, Alpespace – Bâtiment Uranus,
73800 PORTE-DE-SAVOIE.
Règlement par virement bancaire : CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0059 4319 375 - BIC : CEPAFRPP3 8 2
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte sans réserve.
Signature et cachet de
l’entreprise :

Date : …… /…… / ……
*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre participation aux opérations du Cluster Montagne et au suivi de vos
contacts avec celui-ci. Le Cluster Montagne, responsable du traitement, est le seul destinataire de ces informations. Conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit
d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données, que vous pouvez exercer en vous adressant au Cluster Montagne, Délégué à la
Protection des Données, 114 voie Albert Einstein – Alpespace – 73800 PORTE-DE-SAVOIE – info@cluster-montagne.com – 04 79 85 81 81.
Vous êtes susceptible de recevoir des informations du Cluster Montagne sur l’actualité et les actions organisées pouvant vous intéresser. Si vous ne le
souhaitez pas, cochez la case ci-après ❑
**Email – Le Cluster Montagne peut transmettre votre email à des partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-après ❑
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES ENTREPRISES ET LES ACTEURS RENCONTRÉS
ENFIN! RÉEMPLOI
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Le collectif ENFIN! RÉEMPLOI, porté par l’association Les Chantiers Valoristes, Nantet Locabennes, Trialp, Arts et
Métiers et Kayak architecture, a pour ambition de structurer une filière professionnelle autour du réemploi de
matériaux de construction en Savoie, afin de participer à réduire la part de déchets et de consommations générés
par le secteur du BTP.
L'offre de services de ENFIN! RÉEMPLOI s'articule autour de 4 pôles :
• Enfin! le Design Lab : la mission de ce pôle est d'accompagner la matière vers sa seconde vie et les acteurs de
la construction vers le réemploi.
• Enfin! le Pôle Bois : autour de son ambition de proposer des produits de réemploi proches de la qualité du
neuf, la filière ENFIN! RÉEMPLOI expérimente la construction d’un pôle de transformation et de
standardisation de produits bois (bois panneaux, bois massifs…).
• Enfin! la Scierie Urbaine : ENFIN! RÉEMPLOI a pour ambition de structurer une filière d'extraction et de
transformation des bois structurels à fort potentiel de réemploi, afin de la soustraire à la filière déchets.
• Enfin! la matériauthèque : la Matériauthèque est l’ancrage physique de la filière ENFIN! RÉEMPLOI. La
plateforme héberge notamment sur près de 1000 m² (dont 300 m² en extérieur) le stock de matériaux, un
espace dédié au bois.

Figure 2 : La fresque de l'économie circulaire

Figure 3 : La matériauthèque

La fresque de l’économie circulaire a pour vocation de mesurer les enjeux autour de la
protection des ressources naturelles et le cycle de vie des produits.
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Le Vigneron Savoyard (Cave de Chautagne)
Le Vigneron Savoyard est une coopérative viticole qui est le fruit de la fusion, en 2016, des deux coopératives de
Chautagne et d'Apremont. Elle réunit aujourd'hui
60 producteurs,
exploite
170 hectares
de vignes
et produit
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annuellement une dizaine de milliers d'hectolitres de vin.
Le principal enjeu pour la filière est de fédérer les acteurs autour de solutions nouvelles afin de répondre aux
évolutions suivantes :
• La préservation des terres agricoles face à la pression immobilière.
• La gestion des conflits avec la population locale générés par les pratiques agricoles (traitements des vignes).
• L'impact grandissant sur les cultures des aléas météorologiques en lien avec le réchauffement climatique.
• L'adaptation de l'offre et la conversion des terres en culture biologique.

L’agriculture est pleinement impactée par le dérèglement climatique. Confrontée à une
multitude de défis, elle réinvente son modèle économique afin de l’adapter aux nouvelles
exigences.

Le Village des Oiseaux (Vacancéole)
Le Village des Oiseaux est un ensemble d'hébergements conçu afin de réduire son impact dans l'environnement
: ampoules et lampes basse consommation, régulateur de débit sur les douches et robinets et tri sélectif…
Idéalement implanté le long du Rhône, c'est également un refuge LPO qui lutte pour la préservation de la nature
et l'amélioration de la biodiversité. Cette halte sera l'occasion d'échanger avec le directeur de la structure à
propos de cette nouvelle offre touristique responsable dans une zone Natura 2000 accueillant une large diversité
d'oiseaux.

Figure 4 : Le Village des Oiseaux (Vacancéole)
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Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie
Dans un souci écologique de valorisation d’une économie locale et respectueuse de l’environnement, le Pôle
Excellence Bois (PEB) œuvre depuis 2013PROGRAMME
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et de la compétitivité
la filière bois
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locale.
Afin de mener à bien ses missions, le PEB porte 3 axes principaux de travail :
• L'animation de la filière : création de lien entre les différents acteurs de la filière, mise en place d'une veille.
• La promotion du matériau bois et de sa filière : communication sur la valeur écologique du matériau bois,
valorisation de la filière et des acteurs auprès des différents publics.
• La création de valeur : accompagnement des adhérents en montée de compétences, mise en place de projets
collaboratifs, développement de la performance et de la compétitivité des entreprises.
Le Pole Bois Excellence a contribué à l'élaboration du projet Rénovacime, qui promeut l’usage du bois dans la
rénovation de l’immobilier touristique de montagne.

Figure 5 : Bâtiment démonstrateur projet Rénovacime

Le bois est une ressource noble aux usages diversifiés. Le PEB démontre qu’il est possible de
repenser son usage, afin de le valoriser à la suite des travaux de déconstruction. En zone de
montagne, le bois représente une intéressante alternative dans le cadre de la rénovation de
l’immobilier.
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Station du Semnoz
Située au sud de l'agglomération annécienne, la station du Semnoz (sommet des pistes à 1704 m) fait partie du
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. La gestion du site est aujourd'hui assurée par la communauté
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d'agglomération du Grand Annecy. Cette communauté, qui est l'une des plus grande de France, regroupe 34
communes et représente plus de 207 000 habitants.
La station, ouverte en été et en hiver, compte :
• 8 remontées mécaniques.
• 19 pistes de ski alpin.
• 35 kilomètres de ski nordique.
• 1 luge d'été.
Au regard de sa proximité du bassin annécien ainsi que de son altitude qui l'expose aux aléas de l’enneigement,
les élus successifs à la tête de la station ont diversifié les activités, que ce soit en été comme en hiver. Cette
politique permet aujourd'hui à la station de s'adresser à différents publics, en proposant par exemple du
snowkite, des sentiers balisés de randonnée à raquettes, des parcours d'orientation ou bien du mini kart.
Les élus du Conseil Départemental de la Haute-Savoie et de l'agglomération d'Annecy ont voté un plan
d'investissements au cours du printemps 2022 à hauteur de 6,3 millions d'euros, afin d'accompagner le
développement durable et raisonné du site. Ce plan comprend 3 volets : l’amélioration et la sécurisation de l'offre
nordique, la sécurisation en eau potable de la station et la diversification été/hiver.
Dans le même temps, le Parc des Bauges a accompagné l'ensemble des acteurs présents sur le Semnoz, afin
d'élaborer le plan de gestion concerté du massif. L'objectif est d'améliorer la protection des espaces naturels
sensibles.

Figure 6 : Plan hiver de la
station du Semnoz

La station du Semnoz a diversifié ses activités afin de répondre à l’évolution du climat et aux
attentes de la clientèle. Aujourd’hui, elle s’engage vers un développement qui tient compte
de l’ensemble des acteurs présents sur le site et de l’environnement.
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Le centre de ressources et d’expertise (Grand Annecy)
Le Grand Annecy a installé à Saint-Jorioz le centre de ressources et d'expertise pour la transition
environnementale des entreprises du territoire. L'ambition affichée est de réunir en lieu un unique les conseils
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et services visant à :
• Accompagner et héberger clé en main les entreprises en création ou qui de moins de 3 ans d'existence.
• Mettre à disposition un bâtiment dans un cadre d'exception pour les événements environnementaux des
partenaires.
• Organiser des permanences d'experts.
• Alimenter une veille juridique et environnementale.
• Être le support d'événements de réseautage transversaux.

Le centre de ressources est une pépinière d’entreprises entièrement dédiée à la thématique
du développement durable. La collectivité porte un projet fort et innovant, orienté vers la
transition du tradionnel modèle économique et la diffusion du RSE dans les organisations.

Le conservatoire d’Espaces Naturels de Haute Savoie ASTERS
En Haute-Savoie, ASTERS gère 41 sites, dont 9 réserves naturelles. 6 d'entre elles se trouvent en zone de
montagne : la réserve des Aiguilles Rouges, le Vallon de Bérard, Carlaveyron, les Contamines-Montjoie, Passy et
Sixt-Passy.
ASTERS s'implique depuis plus de 30 ans dans la réintroduction et la conservation du Gypaète Barbu dans l'Arc
alpin et gère l'unique centre d'élevage en France. Il est membre du réseau des espaces protégés alpins (Alparc),
qui regroupe parcs nationaux, régionaux et réserves naturelles de tout l'Arc alpin, depuis la Slovénie jusqu'à
Monaco. Enfin, il est partenaire et/ou porteur de nombreux programmes internationaux ou transfrontaliers
d'envergure.
ASTERS remplit 4 missions principales :
• Préserver et gérer.
• Accompagner et collaborer.
• Expertiser et collaborer.
• Sensibiliser et valoriser.

ASTERS est une référence en Haute Savoie en termes
de gestion des réserves naturelles et d’accueil des
différents publics. L’association propose un panel de
services qui s’adressent aux collectivités et aux
aménageurs soucieux de préserver les ressources
naturelles de la montagne.
Figure 7 : Asters-Action de sensibilisation du
grand public (Fête du fromage, le Reposoir)

