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Faire émerger une stratégie de promotion et communication concertée
entre les acteurs représentatifs de la montagne en Savoie Mont Blanc

et accompagner son déploiement concret sur les territoires
par des actions communes, mesurables et déclinables.
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1 grand thème annuel

6 ateliers territoriaux & thématiques

1 COPIL pour décider & avancer

1 séance en plénière

Newsletter & contenus toute l’année

7 collèges représentés 
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Elus & Collectivités
Bruno Pideil

Laurent Salleron

Offices de Tourisme
Frédéric Mauduit
Philippe Poëttoz

Domaines Skiables
Caroline Denat

Line Gilet

Hébergeurs
Matthieu Evrard
Violaine Villette

Prestataires Activités
Caroline Duval
Julien Rebuffet

R&D Innovation
Jean Varlet

Grégory Guzzo

Associations
Camille Rey-Gorrez

Vincent Neirinck

VISIO FLASH
avant/après les ateliers

+ ROTATION / AN
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VOS PRIORITES 
POUR 2023 / 24 / 25

1. Transition positive / RSE

2. Tourisme multisaisons

3. Nouvelles clientèles
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Identifier les axes de la transition positive 
en montagne (anticipation des dérèglements 
climatiques, maitrise des consommations 
énergétiques, évolution des pratiques, mesure et 
pilotage du bilan carbone, mobilité décarbonée, 
incitation et sensibilisation…)

Insuffler une démarche de Responsabilité 
Sociale et Environnementale (actions 
quotidiennes, sensibilisation et éducation, 
partenariats positifs, communication, 
actions collectives, inclusion…)
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INSPIRATION > Plénière 

PISTES > Pitchs

ACTIONS > Ateliers

BILAN > Partage
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ACCOMPAGNEMENT
DU COLLECTIF 
MONTAGNE  

Jérôme CAVIGLIA
Directeur Général
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Jean JOUZEL
Climatologue, ancien VP du GIEC

Co-Prix Nobel de la Paix



Comment ils
s’engagent ?
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Le GDS mesure, compare et améliore la stratégie et 
les performances en matière de durabilité des 
destinations et leurs événements

Critères :
. Performance environnementale
. Performance sociale
. Fournisseurs et partenaires
. Management de la destination 



C o p y r i g h t  ©  A M B T  2 0 2 0 .  P R E S S E
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Des actions concrètes
ici et maintenant !



76% se mobilisent en faveur d’une consommation 
plus responsable (+4pts)

62% pensent qu’il faudra modifier de façon
importante nos modes de vie

56% ont déjà concrétisé des choix de tourisme    
durable (transport, hébergement, activités…)

53% attendent des preuves (chiffres, labels officiels…)

49% limitent leurs achats de produits neufs

42% privilégient la seconde main 
Source : Baromètre de la consommation responsable

ADEME, septembre 2022
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Rémy COUNIL
Directeur Général
Office de Tourisme

Démarche RSE
& outils de mesure



https://www.la-plagne.com/une-montagne-a-transmettre

https://www.la-plagne.com/une-montagne-a-transmettre
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Vincent DELAITRE
Directeur

Office de Tourisme

Engagements
& ressource en eau 



ÉVIAN TOURISME

Proposition de positionnement 



LES PILIERS DE LA DESTINATION







22



23



24
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Emilie MAISONNASSE
Responsable Programme

Zéro Déchets

Engagements
& observation scientifique 



On s’adopte?

X X



Un objectif associatif aujourd’hui, demain un 

objectif national?

Un objectif 

simple, concret, 

ambitieux & 

réaliste 

Une montagne 

zéro déchet sauvage

en 2030💫

🏔️

🌱

🤞



La pollution sauvage en montagne 

peut ne plus être un sujet.

Trajectoire

2023 : année 0 
2026 : -40%
2028 : -70%

2030 : -100% 

👊



C’est quoi 

Adopt 1 spot ? 
Une méthode scientifique 

Une démarche de science collaborative 
Validée par le ministère de la transition écologique 

= 

S’engager à faire 2 ramassages / an 
Pendant 3 ans

= 

Ramasser ne suffit plus. Il faut caractériser 
Pour réduire les déchets à la source.

= 

Et en plus ça nous fait une belle histoire à raconter! 

🤩



2023 On va envoyer du spot!

Objectif 

30 spots  

🤟

Les pionniers
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Cyril ESPALIEU
Co-fondateur et 

Directeur Marketing

Economie circulaire
& seconde main



La première application 
de matériel outdoor 
de seconde main



Le marché de la seconde main explose

Une habitude ancrée chez 
les jeunes

68% des 15-24 ans ont déjà acheté un produit 
outdoor de seconde main en 2021

Un marché en 
pleine croissance

La seconde main connaît une croissance 15 fois plus 
rapide que la vente de produits neufs

Un impact écologique avéré
L’impact carbone d’un article d’occasion est 6 fois 

inférieur à celui d’un produit neuf

Sources: Opinionway, Boston Consulting Group, ADEME

CONTEXTE



ATHLÈTES

PASSIONNÉS

SHOPS

MARQUES

NOTRE MISSION

Accompagner 
l’ensemble des 
acteurs de 
l’outdoor vers un 
modèle circulaire



Séduisez plus de 
consommateurs

Millenials et Génération Z cherchent des marques 
partageant leurs valeurs 

Générez de 
nouveaux revenus

Captez la demande seconde main déjà présente sur 
notre plateforme

Montrez votre démarche 
responsable

La loi AGEC interdit la destruction d’invendus, rendez 
visible votre engagement !

Faire grandir les marques durablement !
PARTENARIATS



La plateforme leader 
du marché

PERFORMANCE

Source: Fevad

60 000 
Produits en ligne sur 
la plateforme

+40%
Croissance 
mensuelle T4 22

150 000 
Passionnés utilisateurs

20k 
Followers sur
les réseaux

3m
Reach sur toutes 
les plateformes

4.6/5
App Store 
évaluations 



Rejoignez le 
mouvement !
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Anne TURPIN-HUTTER
Directrice French Tech

in the Alps

Innovation 
& tourisme



Incubation - Accélération - Expérimentation



AMBITION  &  OBJECTIFS

Accompagner l'émergence de nouveaux talents, produits et services comme réponses aux 
enjeux actuels du tourisme alpin.

Offrir un outil d’innovation à destination des territoires alpins et opérateurs touristiques qui 
souhaitent s'engager dans une démarche d'innovation.

Le 1er  dispositif d’incubation et d’accélération national dédié à  l’accompagnement 
d’innovations pour l’économie du tourisme alpin

Accompagner la structuration d’offres pertinentes et complémentaires au regard de la 
diversité du territoire

+

+

+

L’Alpes Tourisme Lab comme catalyseur et fédérateur de nouvelles innovations
sur les enjeux et stratégies du tourisme de montagne



L’ALPES TOURISME LAB C’EST
2 promo de startups accompagnées de Mars à Juillet 2021 & Mars à Juin 2022

14 start-up accompagnées

+ de 80h de coaching 
collectif & individuel 12 masterclasses

2 salons pro avec 
Village de Startups

170 rendez-vous d’affaires organisés

15 partenaires opérateurs 
touristiques mobilisés
pendant l’accompagnement

8 immersions territoires FOCUS - Bilan Promo 2

• 50 prospects acquis
• 37 rendez-vous business
• 3 contrats signés
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Grégory GUZZO
Directeur Associé

Mobilité facilitée
& décarbonée 



La mobilité au service de son territoire, 
de ses acteurs et de ses clients

Use Case « GoSavoieMontBlanc »



45

NOS TECHNOLOGIES

MaaS
Global 

MONDIALE

COMPTE
ÉCRAN
PAIEMENTUN

Des solutions 
numériques 

multi-secteurs 
à 360°

Apporter des réponses pertinentes aux 
attentes et aspirations des consommateurs 

ainsi qu’aux besoins des acteurs.



AGRÉGATEUR
Avions, trains, bus, 
taxis, VTC, bateaux, 
location de voitures

ACHAT
Un seul panier, un 

seul paiement

Notre système peut 
connecter ou intégrer 

tout moyen de 
transport et 

homogénéiser les 
données

Calcul et optimisation 
des différentes 

propositions et des 
parcours possibles en 

utilisant l’ensemble 
des moyens de 

transport

Recherche des 
disponibilités et tarifs 
afin d’acheter les titres 

de transport

CALCULATEUR
Nous combinons les 
moyens de transport

PENSER LA MOBILITÉ COMME UN SERVICE
MAAS : Mobility As A Service

Connecter
Calculer 
Acheter



• A N A T O M I E  D ’ U N E  
P R E M I È R E  E U R O P É E N N E



UNE SOLUTION QUI SE DUPLIQUE EN MARQUE BLANCHE



Satisfaction client

« La différence entre ce qu’un 
client attend, et ce qu’il perçoit 

qu’il obtient »

(J.D. Power & Associates)

Sacrifice client

« La différence entre ce qu’un 
client veut exactement, et ce de 
quoi il se contente »

(Strategic Horizons LLP)

MERCI.
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Bertrand 
BOUYNEAU

Sensibiliser
& contribuer 





LE CONTRAT 
VERT 
POUR LES 
ENTREPRISES
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Lisser les flux :
outil en temps réel 

Bruno CHERBLANC
Directeur 

Office de Tourisme





PORTAIL D’ADMINISTRATION



DONNEES EN TEMPS REEL



ANALYSES



ANALYSES COMPARATIVES



SYSTÈME D’ALERTE





#Développement

#Partage

#Synergies

#Actions

#Financement

#Outils
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Appuyer le tourisme sur les ressources locales : circuits courts et 
économie circulaire

Lisser les flux l’hiver : les séjours flexibles, en décalé

Lisser les flux l’été : mesurer les flux excursionnistes, informer en temps 
réel, détourner vers un autre site

Développer des outils partagés de modélisation, d’évaluation de 
l’empreinte carbone / climat / biodiv’ des clients et acteurs touristiques

Inciter et faciliter une mobilité décarbonée

Engager et faire savoir : booster les initiatives vertueuses du territoire, 
les faire connaître et s’engager ensemble avec une charte collective 
d’engagement
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Lisser les flux l’été 

Appuyer le tourisme sur les ressources locales

Inciter et faciliter une mobilité décarbonée

Lisser les flux l’hiver

Développer des outils partagés 

Engager et faire savoir



Abraham Lincoln

L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité.

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/abraham-lincoln

