Manifeste du Cluster Montagne
pour une montagne utile, accessible et durable

Nous sommes le Cluster Montagne.
Nous participons à aménager
les territoires de montagne
et nous en sommes fiers ; nous
souhaitons protéger, partager,
valoriser et transmettre ces
espaces exceptionnels.
Nous constatons les changements
actuels - climatiques, écologiques,
économiques et sociétaux – et
voulons y apporter des réponses
concrètes à la hauteur de notre
vocation.

NOUS NOUS ENGAGEONS À METTRE 
TOUS NOS MOYENS AU SERVICE DE
l’EMERGENCE DE SOLUTIONS AUTOUR
D E 5 VALEURS FONDAMENTALES :
# Une montagne Vivante : en soutenant l’émergence
d’activités multi-saisons à même de générer des retombées
économiques et sociales durables et profitables à tous.
# Une montagne Innovante : en impulsant de nouvelles
solutions intelligentes, pérennes et économes en ressources.
# Une montagne Bienveillante : en partageant une vision
et des actions avec toute la filière touristique et les habitants.
# Une montagne Accueillante : en accompagnant la
mise en œuvre d’expériences « vraies », permettant le
ressourcement, l’enrichissement et le divertissement
et en facilitant le parcours client.
# Une montagne Bas carbone : en favorisant toutes 
les solutions concrétisant l’ambition d’une montagne
à impacts positifs pour tous.

Plan d’actions
#ACTIONS INTERNES : un Cluster exemplaire
AI.1 Réalisation d’un Bilan de Gaz à Effet de Serre (GES)
sur toutes les activités du cluster pour disposer d’un
référentiel et identifier les postes d’économies.
4 k€ HT
2 à 3 jours de travail pour la fourniture des données
et le suivi de réalisation
T1 2021 (action socle du plan)

AI.3 Réduire la consommation de ressources
et la production de déchets.
NA (économies à prévoir)
1 jour/trimestre pour le suivi des indicateurs
et l’animation des actions internes de réduction
T2 2021 et récurrente
X% de baisse annuelle de consommation
de ressources et de production de déchets

Xt de GES/an

AI.2 Réduire l’impact carbone vers la neutralité en 2025
par la réduction des impacts et la compensation sur
des projets ciblés dans les montagnes du monde.
à définir en fonction des résultats du Bilan GES (AI.1)

AI.4 Incarner la politique de durabilité par un binôme
référent technique / politique en charge d’animer
et de piloter le plan d’actions et le groupe projet
« développement durable », en cohérence avec la filière.
NA

1 jour/trimestre pour le suivi des facteurs d’émission
et 3 jours/an pour identifier les projets à financer dans
le cadre de la compensation

environ 15 jours/an pour le référent technique
sur les actions internes

T2 2021 et récurrente

T1 2021 et récurrente

X% de baisse annuelle d’émission de GES / projets
financés dans le cadre de la compensation

X% de baisse annuelle d’émission de GES / projets
financés dans le cadre de la compensation

Moyens financiers à prévoir

Moyens humains à prévoir

Délais de réalisation

Critères d’évaluation

Plan d’actions
#ACTIONS EXTERNES : un Cluster Montagne accélérateur de transformation
AE.1 Développement d’un centre de ressources ouvert
à la filière et aux partenaires (études de marché, veille,
informations fiables, réglementation…).

AE.3 Développement d’un centre d’actions collectives
en matière de développement durable (Bilan GES,
groupement d’achats, innovation…).

A définir par l’équipe du Cluster

A définir par l’équipe du Cluster

A définir par l’équipe du Cluster

A définir par l’équipe du Cluster

T3 2021 et récurrente)

T4 2021 et récurrente

Ressources publiées et partagées, fréquentation
des données (numériques ou physiques)

Nombre d’actions collectives initiées et participation
des membres

AE.2 Développement d’un centre de formations
(sensibilisation et actions).
A définir par l’équipe du Cluster
A définir par l’équipe du Cluster
Constitution d’un catalogue de formation sur le T1
et T2 2021 et déploiement à compter du T3 2021
Nombre de sessions organisées par an et nombre
de professionnels formés

Moyens financiers à prévoir

Moyens humains à prévoir

Délais de réalisation

Critères d’évaluation

