
Enjeux du projet
→ Aborder la thématique sous l’angle d’un

patrimoine culturel vivant en activité en

mettant au cœur du projet les agriculteurs

afin de favoriser une meilleure

connaissance et appropriation du sujet par

les citoyens

→ Renforcer les compétences et les activités

des PME de zones de montagne et

renouveler l’offre touristique par des

visites in concerto

→ Créer des synergies entre les acteurs de

l’agropastoralisme des Alpes du nord et du

sud, proposer une démarche transposable

dans d’autres territoires de l’Arc alpin

VALORISATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE

DES ALPAGES ET DE L’AGROPASTORALISME

DES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes
Axe 1 : Développement touristique des territoires alpins

Coût total du projet : 
356 824  € TTC

Montant FEDER : 
155 034 € (44 %)

Autres financements :
Région Rhône-Alpes : 115 337 €

(32 %)

Bénéficiaire (recettes incluses) : 

75 453 € (21 %)

Autres : 11 000 € (3 %)

Période de réalisation du projet : 
2010-2012

Fondation pour l'Action 
Culturelle Internationale 
en Montagne 
(FACIM)

Dans le cadre du Pays d’art et d’histoire (PAH)

des Hautes Vallées de Savoie, outil

permettant de développer une politique

culturelle et patrimoniale commune de

qualité sur les territoires, cinq itinéraires

thématiques de tourisme culturel ont déjà été

mis en place par la Fondation FACIM.

Forte de cette expérience, la FACIM a

construit une nouvelle offre de découverte

thématique autour des alpages et de

l’agropastoralisme sur le territoire des Hautes

Vallées de Savoie. Elle s’appuie sur un

programme d’actions culturelles, agricoles,

touristiques, scientifiques et pédagogiques.

Ce projet décliné sur 3 ans a été mené en

étroite collaboration avec les collectivités des

vallées signataires de la convention PAH et le

Conseil général de la Savoie, avec le soutien

financier de la Région Rhône-Alpes, de l’Union

Européenne et du Ministère de la Culture, et

le soutien technique de la Société d’économie

alpestre de Savoie.

L’ensemble du programme a été coordonné

par un chargé de mission qui a participé à sa

mise en place, son suivi, son évaluation et

l’animation du réseau agri-culturel.

Objectifs
• Développer une offre touristique de

qualité autour de l’agropastoralisme en

direction de tous les publics tout au

long de l’année

• Proposer une lecture de la vie

agropastorale contemporaine et mettre

en place des actions de communication

innovantes et structurantes

• Privilégier une valorisation in situ

(alpages, fermes et coopératives) et

une dégustation des produits issus de

l’alpage et du territoire

• Favoriser des moments d’échanges et

de partage d’expériences entre les

visiteurs et les agriculteurs mais aussi

entre les acteurs du pastoralisme

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie
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Les activités de découverte avec les
agriculteurs
La réalisation d’un nouvel itinéraire « Alpages et pastoralisme » a

pris appui sur la constitution d’un réseau agri-culturel d’acteurs

formés à la thématique, composé d’agriculteurs et de guides

intervenant en binômes complémentaires dès l’été 2010 pour

assurer le programme annuel d’activités de découverte. Les

activités ont été mises en place par les référents de la Fondation

FACIM en collaboration avec les offices de tourisme du territoire

des Hautes Vallées de Savoie.

Sur la période 2011-2012, 310 activités guidées ont été proposées

sur 39 sites et ont attiré un total de 5 936 personnes qui ont pu

mieux appréhender le thème des alpages et du pastoralisme. Elles

ont ainsi partagé un moment de convivialité et d’échanges avec les

agriculteurs alpagistes autour de leur savoir-faire, de leur vie

quotidienne et des enjeux du métier en montagne.

Les activités à destination du jeune public
Dans le but de créer des ressources pédagogiques de qualité à

destination des enfants et répondant aux attentes des familles, un

atelier pédagogique a été créé sur le thème des alpages et de

l’agropastoralisme des Hautes Vallées de Savoie. Des représentants

du monde de l’éducation nationale, du tourisme et de l’éducation

populaire ont été associés à son élaboration.

Construits autour de la thématique « L’alpage, la vache et le lait »,

différents modules pédagogiques sont proposés et l’atelier est

couplé à une randonnée en alpage, une visite de ferme ou de

coopérative laitière.
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En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes : 
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/

Témoignage de Pierre-Yves Odin
Directeur adjoint de la Fondation Facim, 

en charge du développement territorial et du Pôle Patrimoine 

L’ensemble du programme d’actions (études, formations, actions de

sensibilisation) a permis de mettre en œuvre et pérenniser des activités de

découverte à l’alpage, la ferme ou la coopérative laitière (plus de 3 000

personnes en bénéficient tous les ans depuis 2012 lors des 150 rendez-vous

annuels) et la création et la diffusion de l’outil jeune public à destination des 4 –

7 ans (1 700 enfants sensibilisés depuis 2012). La pérennisation des activités

s’appuie sur la mise en place d’un modèle économique associant la

participation de la profession agricole, des offices de tourisme, du public et des

ressources propres de la fondation.

L’originalité de ce projet réside dans la rencontre entre les professionnels

(éleveurs, bergers, fromagers,… ), les produits et le public. Chacune de ces offres

de rencontres (100 rendez-vous l’été et 40 l’hiver) sont autant de partenaires

professionnels (touristiques, agricoles et culturels) réunis dans le montage,

l’encadrement et la promotion (offices de tourisme, éleveurs, accompagnateurs

en montagne et bureau de guides, guides-conférenciers). Il met en avant auprès

du public de visiteurs, touristique et local, une des spécificités de ce territoire du

massif : l’agropastoralisme, véritable ressources patrimoniale à vocation

sociale, économique et environnementale.

Si certaines actions auraient pu être réalisées sans l’appui du POIA (outil jeune

public, activités de rencontres), le programme n’aurait pas pu avoir la même

envergure sans ce soutien : les programme d’études et de formations des AEM

et guides-conférenciers auraient été moins approfondis et certains actions

n’auraient pas pu voir le jour, comme notamment l’intervention artistique

« Cirques et saveurs en alpage ».

Les actions de communication
La communication à destination des acteurs du projet s’est traduite

par l’organisation de formations pour les guides – qui interviennent

en binômes avec les agriculteurs – afin de leur fournir des éléments

de connaissance solides sur l’agropastoralisme pour qu’ils assurent

une bonne médiation auprès du public. Les agriculteurs ont quant à

eux bénéficié de temps d’accompagnement et d’information leur

permettant d’ajuster leurs interventions et de s’enrichir au travers

du retour d’expérience de chacun.

Des éductours ont été organisés à destination des acteurs locaux du

tourisme, leur permettant d’appréhender davantage la réalité de

l’agropastoralisme sur le territoire à travers son histoire, son

actualité, ses acteurs et ses enjeux, afin qu’ils puissent valoriser la

thématique et se positionner comme relais des activités de

découverte proposées au public.

Enfin, des supports de communication à destination du public ont

été réalisés afin de promouvoir le programme d’actions proposé et

de valoriser l’ensemble des sites et des acteurs agricoles adhérents

à la démarche.

Le programme scientifique
Des études portant sur la thématique des alpages et de

l’agropastoralisme sur le territoire des Hautes Vallées de Savoie ont

été réalisées dans le cadre du projet. Elles sont destinées à nourrir

la connaissance du pastoralisme alpin, assurer la qualité scientifique

du discours véhiculé dans les actions du programme et mettre à

disposition du public et des acteurs des travaux de qualité.
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