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p r o g r a m m e

La transition énergétique 
des stations de ski. 
Combien ça coûte ? 

Combien ça rapporte ? 



 8 h 30 - Accueil et café 

 9 h - ouverture des Assises 
Sous la présidence d’honneur de Jean-Jack QUEyRANNE,  
président de la Région Rhône-Alpes 
ouverture par Michel DANTIN, maire de Chambéry, député européen

et les présidents des Assises 2015 :
Charles-Ange GINESy, président de l’Association Nationale  
des Maires de Stations de Montagne (ANMSM), Député-Maire  
de Péone Valberg 
Pierre lESTAS, président de Domaines Skiables de France (DSF)
Claude CoMET, conseillère déléguée au tourisme et à la montagne  
de la Région Rhône-Alpes
le mot du partenaire : Francis PIlloT, directeur territorial  
Rhône-Alpes-Auvergne de EDF Collectivités

TAble ronde 1 piloTAge : Anmsm

 9 h 15 / 12 h 30 - efficience énergétique  
 des stations de ski 
9 h 15 - Ouverture 
•  la transition énergétique en stations : entre nécessité et exemplarité 

Marie-Noëlle BATTISTEl, députée de l’Isère
•  Accompagner les stations de ski dans la transition énergétique 

André VITToZ, maire de la Clusaz, président de la commission 
développement durable de l’ANMSM

grand témoin : Philippe lEBRASSEUR, président fondateur d’orex 
loisirs, Fédérateur du pôle montagne - Pôle d’Excellence 

9 h 30 - Gouvernance et transition énergétique des stations de ski
•  gouvernance en stations de montagne : quels leviers  

pour les projets de territoires ? 
Emmanuelle GEoRGE-MARCElPoIl, IRSTEA, directrice de l’unité 
de recherche Développement des territoires montagnards 

Jeudi 23 avril 2015

  CONTEXTE  
La transition énergétique dans les stations de ski, facteur de compétitivité. Maîtriser sa consommation énergétique  
devient un axe stratégique pour les maires des stations de ski et pour les exploitants de domaines skiables, notamment  
pour améliorer leur rentabilité financière. La transition énergétique est fondée sur des politiques majeures d’efficacité, 
largement conduites et exécutées par des actions locales, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables.

  ObjECTifs  
Créer une dynamique et donner des outils, des méthodes et des éléments de benchmark pour inciter les stations de ski  
à engager, ou à poursuivre, leur transition énergétique.

  PubLiCs  
Maires et Collectivités territoriales  - Exploitants de domaines skiables - Fournisseurs de domaines skiables

  PRÉsiDENCE  
Région Rhône-Alpes, Association Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM), Domaines Skiables de France (DSF)

p r o g r a m m e

La transition énergétique des stations de ski. 
Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? 



•  les territoires à énergie positive pour la croissance verte 
Nordine BoUDJElIDA, directeur régional Rhône-Alpes de l’Ademe 

•  Vers une nouvelle gouvernance locale : l’exemple du Conseil  
de développement durable d’Autrans 
Thierry GAMoT, maire d’Autrans, et Martine CHAlIGNÉ, chargée 
des projets internationaux à l’Association pour la Formation  
des Ruraux aux Activités du Tourisme (AFRAT) 

•  les outils de la gouvernance 
Charline DIoT-lABUSET, chargée de projets démocratie  
et gouvernance, Fondation Nicolas Hulot 

10 h 15 - Le patrimoine immobilier d’une station  
et la transition énergétique
•  immobilier de loisir en montagne : contraintes et enjeux  

de la rénovation énergétique 
Benoit STUTZ, professeur à l’Université de Savoie-Mont-Blanc

•  Comment rénover l’immobilier de loisir,  
via l’angle de la rénovation énergétique ? 
Chantal CARlIoZ, maire de Villard-de-lans  
et Christian DoUCHEMENT, directeur de Villard-de-lans 

•  les foncières, bilan et perspectives 
David PoNSoN, directeur des opérations  
de la Compagnie des Alpes 

•  l’expérience de « plagne renov » et son évolution 
Jean-luc BoCH, maire de Mâcot 

•  Affiniski : une solution pour dynamiser la rénovation immobilière 
et lutter contre les lits froids en station 
Pascal VIE, directeur juridique et financier de la Société  
des Trois Vallées (S3V) 

11 h - Optimisation et efficacité énergétique
•  Établir un diagnostic pour économiser les consommations 

d’énergie 
Annick CRESSENS, maire d’Arêches Beaufort 

•  le solaire : une énergie complémentaire pour produire l’énergie 
d’une patinoire 
Jean-Marc PEIllEX, maire de Saint-Gervais 

•  Économiser l’énergie dans le domaine de l’éclairage public 
Philippe BADARoUX, président fondateur de la Société BH 
Technologies 

•  Concevoir la lumière comme un levier de développement 
touristique 
Pierre-Philippe GARDE, Société Cobalt

11 h 45 - financer et accompagner la transition énergétique
•  relancer le développement d’une station ski et faire face  

à la transition énergétique 
Philippe CoRDoN, maire de Chamrousse

•  fonds chaleur, Cper et programme des investissements d’avenir 
Nordine BoUDJElIDA, directeur régional Rhône-Alpes de l’Ademe

•  la transition énergétique : quels types de financements ? 
Michel RoUAUlT, directeur du Marché de l’Economie locale,  
Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
Patrick FRANCoIS, directeur interrégional de la Caisse des Dépôts 
et Consignations

•  le financement de la transition énergétique :  
un défi et un engagement de longue date du crédit agricole 
Jean-yves BARNAVoN, directeur général du Crédit Agricole  
des Savoie

12 h 30 - Conclusion 
André VITToZ, maire de la Clusaz, Président de la Commission 
développement durable de l’ANMSM 

 12 h 30 / 14 h - déjeuner / buffet 

TAble ronde 2 piloTAge : ClusTer monTAgne

 14 h / 17 h - efficience énergétique des domaines  
 skiables 
14 h - Ouverture 
•  maîtriser sa consommation énergétique devient un axe stratégique  

pour les exploitants des domaines skiables 
Alexandre MAUlIN, président de la commission piste  
et environnement de DSF, PDG de Maulin Montagne Participation 
(les Sybelles, Superdévoluy) 

grand témoin : Bruno GASTINNE, directeur général MSSA,  
président MEDEF Savoie, membre de la commission énergie MEDEF

14 h 10 - L’efficacité énergétique sur le domaine skiable.  
Outils méthodologiques
•  présentation de la charte des bonnes pratiques  

initiée par edf Collectivités et domaines skiables de france 
Axel FERRET, ingénieur commercial Pôle Montagne EDF Collectivités

•  la certification iso 50001 comme outil de la maîtrise énergétique 
pour les stations de ski  
Julia TUREAUD, responsable régionale Bureau Veritas Certification 

•  Accompagnement au management de l’énergie des stations de ski: 
démarches individuelles & intérêts d’une action collective sur les 
plans organisationnels, de maîtrise de la démarche et financiers 
olivier GIllET, référent tourisme à l’Ademe en Rhône-Alpes

•  retour d’expérience : sTVi Val d’isère,  
1re station Certifiée iso 50001 de france  
Alexandre BoUET, directeur d’exploitation de la Société  
des Téléphériques de Val d’Isère (STVI) 

15 h 00 - Le financement des investissements dans le cadre  
de la transition énergétique
•  le financement de la transition énergétique  

Jean-yves BARNAVoN, directeur général Crédit Agricole des Savoie 
•  diagnostics énergétiques : méthodologies et financements  

olivier GIllET, référent tourisme à l’Ademe en Rhône-Alpes 
•  Cee - Certificats d’économie d’énergie 3e période - les nouvelles 

règles du jeu  
Thierry VIllE, représentant H2E Conseils Sud

15 h 45 - Les retours d’expérience des exploitants de domaines 
skiables
•  efficience énergétique des remontées mécaniques 

Alain BARBIER, directeur général de la Société des Téléphériques 
de Morzine Pleney

•  efficience énergétique du travail de la neige 
Christian REVERBEl, directeur du service des pistes de la Société 
d’Aménagement Touristique Alpe d’Huez (SATA)

•  efficience énergétique de la production de la neige 
Bernard DUCATI, directeur d’exploitation de la station de Valberg 

•  optimisation énergétique de la commune des orres  
dans le cadre du projet AlpsTAr 
Pierre VollAIRE, maire des orres, PDG de la Société d’Economie 
Mixte locale des orres (SEMloR)

16 h 45 - Conclusion
Alexandre MAUlIN, président de la commission piste et 
environnement de DSF, PDG de MAUlIN Montagne Participation  
(les Sybelles, Superdévoluy) 

 17 h 30 - inauguration du salon Alpipro  



 8 h 30 - Accueil et café 

TAble ronde 3  piloTAge : Tenerrdis

 9 h - Quelles  énergies renouvelables pour les stations  
 de ski ? 
grand témoin : Jean-Pierre Joly, conseiller auprès du Département 
des Technologies Solaires, CEA INES
•  le bois energie : projet de chaufferie bois pour le Centre Aquatique 

de Courchevel 
Florence PAUlUS, Inddigo

•  le solaire photovoltaïque l’exemple de la patinoire de saint-gervais 
Sophie BoGEy, Solaire des Alpes

•  la micro-hydroélectricité: les projets de la station de Valloire, 
Franck lEFEVRE, Sorea   

•  les contrats de fourniture d’électricité 100 % renouvelable :  
une alternative ? 
Pascal de THIERSANT, président du directoire de la Société  
des Trois Vallées (S3V)

TAble ronde 4  piloTAge : AVere frAnCe

 10 h - Transport et mobilité électrique en montagne 
Animateur : Joseph BERETTA, président de l’Avere-France,  
abordera les sujets suivants : 
•  Transport public et mobilité électrique, bus et navette 

Jean-louis BERTHoUX, Responsable Secteur Transport collectifs 
urbains EDF

•  Transport individuel : véhicules électriques, location, auto-partage, 
activités de loisirs 
olivier RoSINEllI, PDG de I-Moov

•  Accès station transport par câble funiflaine  
René PoUCHoT, maire de Magland

•  Véhicule électrique et sport : Trophée Andros 
Max MAMERS, créateur et organisateur du Trophée Andros

TAble ronde 5  piloTAge : geo

 11 h - la station de ski intelligente 4.0 - smart ski resort 
grand témoin : Agnès PANNIER-RUNACHER, directrice générale 
déléguée de la Compagnies des Alpes (CDA)
•  la smart station, c’est quoi ? Concept, enjeux, besoins, contraintes 

Philippe lEBRASSEUR, président fondateur d’orex loisirs,  
référent smart station Cluster Montagne  
Jean-Michel RISToRI, directeur de My City by Egis

 12 h 30 / 14 h - déjeuner / buffet 

 14 h à 16 h 30 - restitution aux élus 
 et recommandations 
14h - Discours d’introduction 
Présidents des Assises 2015 :
•  Jean-Jack QUEyRANNE, président de la Région Rhône-Alpes  

ou Claude CoMET, vice-présidente de la Région Rhône-Alpes,
•  Charles-Ange GINESy, président de l’ANMSM,  

député-maire de Péone Valberg 
•   Pierre lESTAS, président de Domaines Skiables de France 

(Intervenants sous réserve) 

14 h 30 - Restitution des tables-rondes et recommandations  
des acteurs socio-professionnels de la montagne aux élus  
sur les priorités d’actions à court et moyen termes
•  14 h 30 : l’efficience énergétique des stations de ski 

Restitution par l’ANMSM, pilote de la table-ronde
•  14 h 50 : l’efficience énergétique des domaines skiables 

Restitution par le Cluster Montagne, pilote de la table-ronde
•  15 h 10 : Quelles énergies renouvelables pour les stations de  ski ? 

Restitution par Tenerrdis, pilote de la table-ronde
•  15 h 30 : Transport et mobilité en montagne 

Restitution par Avere-France, pilote de la table-ronde
•  16 h 00 : la station de ski intelligente 4 .0   

Restitution par Green Event organisation, pilote de la table-ronde

 16 h 30 - Conclusion générale des Assises 
Charles-Ange GINESy, président de l’Association Nationale des Maires 
de Stations de Montagne (ANMSM), Député-Maire de Péone Valberg 
Pierre lESTAS, président de Domaines Skiables de France (DSF)
Xavier DUllIN, président de Chambéry Métropole, président délégué 
aux relations institutionnelles du Cluster Montagne
Didier BIC, président de l’AFMoNT
(Intervenants sous réserve)

Sont attendus pour la restitution : des représentants de la Région 
Rhône-Alpes, de la préfecture et des services de l’état , du Conseil 
Départemental de Savoie, de Chambéry Métropole, de la Ville de 
Chambéry, des parlementaires de Savoie, des maires et élus des 
stations de montagne, de la CCI de Savoie, de l’Agence Economique 
de Savoie, du CRITT de Savoie, de DSF (Domaines Skiables de 
France), de l’ANMSM (Association Nationale des Maires de Stations de 
Montagne), du Cluster Montagne, de France Montagne, de l’AFMoNT 
(Association des Fournisseurs de Matériel et Services pour la 
Montagne), de l’Université Savoie-Mont-Blanc, de l’ADSP (Association 
nationale des Directeurs de pistes et de la Sécurité de stations de 
Sports d’Hiver), de l’Anena (Association Nationale pour l’étude de la 
neige et des avalanches) et des exploitants de stations de ski.

Avec le soutien de :

En collaboration avec :

Partenaire premium :

Partenaires institutionnels :

Animation : France HARVoIS, journaliste scientifique, Brain 
organisation : AlPIPRo, Bernard  VolK, 
Green Events organisation (GEo)

Communication - Contact presse : lSK-le Service Kom Grenoble

Informations et inscriptions : www.alpipro.com
Contact inscriptions : Chambéry Tourisme & Congrès - Tél. : 04 79 60 21 01
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Vendredi 24 avril 2015


