Evènement gratuit

Rencontre Epl-Collectivités
« Territoires de montagne, les clés de l’attractivité »
Vendredi 1er juin
Hôtel Le Roma
85 chemin du Pont-Albertin
73200 Albertville
Les élus de montagne sont confrontés à une mutation majeure de leur territoire.
Ils sont amenés à accompagner les phénomènes de pression touristique comme de déprise
démographique, à s’adapter au changement climatique et à ses effets sur l’environnement et
l’économie locale… Les réformes territoriales engagent les élus dans la mutualisation et la mise en
œuvre de schémas globaux afin d’affirmer la spécificité et l’attractivité de ces territoires, atouts et
enjeux sans pareil au cœur de cette mutation.
Les élus qui composent les 150 Entreprises publiques locales (Epl) œuvrant au cœur des massifs
sont en première ligne pour « fabriquer » l’avenir des territoires de montagne. La dynamique de
création d’Epl dans ce secteur témoigne du besoin de disposer de leviers de performance de
l’action publique locale, parmi lesquels les Sociétés d’économie mixte (Sem), les Sociétés publiques
locales (Spl) et les Sociétés d’économie mixte à opération unique (SemOp).
Connues au sein des massifs pour porter les remontées mécaniques, les Epl ont, elles aussi, muté
pour gagner du terrain et mettre à profit leur capacité d’action et d’innovation qu’il s’agisse
d’aménagement, de tourisme, de loisirs, de gestion de l’eau, du numérique…
Adressée aux élus, dirigeants de collectivités et aux acteurs du développement local, cette 1re
Rencontre Epl-Collectivités vous propose :
•

Un dialogue entre acteurs politiques, économiques et sociaux sur les ingrédients qui
composent l’attractivité de la montagne.

•

Des échanges à travers les témoignages de dirigeants d’Epl pour contribuer à la mise en
œuvre de nouvelles stratégies et politiques publiques.

Rencontre animée par Olivier ALLEMAN, journaliste.

1

Programme de la rencontre


9h30 - Accueil / Café



10h00 - Ouverture par Michel Le Faou,
Président de la Fédération des Epl d’Auvergne-Rhône-Alpes



10h10 – Témoignage d’un expert des territoires de montagne
L’agence alpine des territoires (Agate)





10h30 – La réponse des parlementaires
•

Vincent Rolland (sous réserve),
Député LR de la 2e circonscription de la Savoie,
Conseiller départemental de Savoie

•

Martial Saddier (sous réserve),
Député LR de la 3e circonscription de la Haute-Savoie,
Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

11h00 – Table ronde n°1
Territoires de montagne, une attractivité à 360°
Tout en rappelant les contraintes et enjeux de la montagne, quelles sont les
composantes de son attractivité et comment les collectivités y répondent-elles ?
Aménagement, gestion de la ressource en eau, numérique, tourisme tout semble
imbriqué et interdépendant, ici plus qu’ailleurs.
Les intervenants :
Jean-Luc Boch (sous réserve),
Président de France Montagnes
1er vice-président de la Communauté de communes Les Versants d’Aime
Maire de La Plagne Tarentaise et Président de la Sem Plagne-Renov
Gilbert Catala,
Président de la Communauté de communes de Cluses Arve et Montagnes,
Maire de Thyez
Franck Lombard,
1er vice-président du Conseil départemental de Savoie
Président de la Communauté d'agglomération Arlysère
Président-directeur général de la SAS et de la S3V
Fabrice Pannekoucke,
Conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes
Maire de Moûtiers
Yannick Prebay,
Directeur de la délégation Rhône-Alpes pour l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
------------------------- Echanges avec la salle -----------------------------



12h30 – Cocktail déjeunatoire
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13h30 – Redémarrage des travaux - Projection vidéo



13h45 – Table ronde n°2
Epl de montagne, des exemples à suivre
Positionnées en opérateur économique de proximité, les Epl ont de nombreux atouts –
transparence de gestion, polyvalence, souplesse RH, partenariats - pour accompagner
les collectivités locales de montagne dans leur adaptation aux nouveaux enjeux.
Les intervenants :
Georges Bise,
Directeur général de la Spl Ô des Aravis
Christian Breuza,
Directeur général du Groupement d’intérêt économique Elegia (Sara et Groupe 38)
Laurent Poupard,
1er vice-président de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
Président de la Spl Haute Maurienne Vanoise Tourisme
Pierre Vollaire (sous réserve),
Maire des Orres
Président de la Semlore
-------------------------------- Echanges avec la salle -----------------------------



15h15 – Clôture par Vincent FUSTER,
Président de la Fédération des Epl Bourgogne-Franche-Comté,
Personne qualifiée membre du Conseil d’administration de la Fédération des Epl



15h30 – Fin de la rencontre
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