
CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011
LE MANÈGE
CHAMBÉRY – SAVOIE

cimes2011
vivre en montagne en 2050
trois exemples de développement 
concerté et durable

A l’attention des maires, élus à l’aménagement,
architectes, urbanistes, aménageurs, étudiants des
départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain,
Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes…

La Fondation Facim organise depuis 2002 des confé-
rences-débats sur des thématiques de développement
territorial spécifique à la montagne. Chaque édition
est une invitation à l’exigence, la lucidité et l’inventivité
nécessaires à la définition de l’urbanisme de demain
en montagne, au regard de la forte augmentation
démographique du sillon alpin.
Cette journée Cimes 2011 poursuit les réflexions enta-
mées en 2009 par des interventions magistrales de
personnalités de l’aménagement, suivies de la présen-
tation d’expérimentations sur trois communes pour
une perspective « post-carbone » à l’horizon de 2050,
de débats avec le public puis d’une table-ronde.
Cette manifestation sera suivie d’une publication à la
disposition des professionnels et en téléchargement
sur le site www.fondation-facim.fr.

CONFÉRENCE-DÉBAT ORGANISÉE PAR 
LA FONDATION FACIM, EN PARTENARIAT AVEC 
LES CAUE DE SAVOIE, HAUTE-SAVOIE ET ISÈRE



CONFÉRENCE-DÉBAT
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
[SOUS RÉSERVE]

9h00 l Café d’accueil.

9h30 l Ouverture par Franck Lombard, Vice-Président du
Conseil général de la Savoie en charge du Développement
durable et de la dynamique territoriale.

9h45 l Au-delà de la « montagne équipée », prospectives
autour d’un nouvel aménagement de la montagne, à propos
du projet d’une « montagne humaniste » élaboré par Laurent
Chappis à l’échelle des Alpes européennes, intervention de
Jean-François Lyon-Caen, maître assistant à l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Grenoble, responsable de l’équipe
« architecture-paysage-montagne ».

10h00 l Le chantier de la prospective post-carbone par
Martin Vannier, professeur en géographie et aménagement à
l’Institut de Géographie Alpine de l’université Joseph Fourier
(Grenoble I).

10h40 l La singularité montagnarde comme stimulateur
d’innovation : deux expérimentations menées au cœur du
Massif des Belledonne.

Penser les modes de vies en montagne en 2050 à partir de
la réalisation d’un projet collectif élaboré par des étudiants de
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble et de
l’École nationale énergie, eau, environnement de l’Institut
national polytechnique de Grenoble et d’un « bilan carbone
communal », véritable état des lieux des impacts énergétiques
induits par la communauté villageoise quotidiennement liée
aux agglomérations urbaines.

Composer avec la singularité territoriale : la pente, le climat,
l’altitude, le paysage en toutes saisons pour conforter des lieux
de vie, réinventer des activités, développer des mobilités
douces ou à faible impact, projeter des architectures inno-
vantes inspirées par les ressources du territoire.

1. L’exemple de la commune d’Arvillard en Savoie
l Projection d’un film documentaire illustrant l’expérimen-
tation,
l Présentation du travail effectué par Bruno Lugaz, directeur
du CAUE 73 et François Cuchet, maire d’Arvillard en
présence des experts et étudiants du Lycée professionnel
du Nivollet impliqués dans le projet.

11h30 l Echanges avec le public.

12h00 l Pause déjeuner.

13h45 l Ouverture par Hervé Gaymard, président du Conseil
général de la Savoie et président de la Fondation Facim.

14h00 l

2. L’exemple de la commune de Revel en Isère
l Projection d’un film documentaire illustrant l’expérimen-
tation,
l Présentation par Serge Gros, enseignant à l’ENSAG et
directeur du CAUE 38 et Bernard Michon, maire de Revel,
du travail mené par des étudiants en architecture (ENSAG)
et des étudiants ingénieurs (ENSE3).

14h45 l Echanges avec le public.

15h00 l

3. Pour le prolongement d’une stimulation - Chamonix-Mont-
Blanc, une ville post-carbone ?
l Projection d’un film documentaire illustrant l’expérimen-
tation,
l Présentation du travail réalisé par Arnaud Dutheil, directeur
du CAUE 74 et Eric Fournier, maire de Chamonix en
présence de l’équipe d’architectes impliquée dans le projet
sur le site de Chamonix. Expérimentations réalisées à partir
du Plan Climat Territorial en cours d'élaboration. Comment
positionner une ville de montagne dans une perspective
innovante et « post-carbone » ?

15h45 l Echanges avec le public.

16h00 l Comment vivre en montagne en 2050 : habiter,
travailler, se déplacer, se nourrir, se détendre…
Une table ronde avec Hervé Gaymard, président du Conseil
général, Nicolas Buclet, économiste, Henri Torgue, sociologue
responsable du laboratoire Cresson à l’École nationale supé-
rieure d’architecture de Grenoble, Martin Vannier, géographe,
Claude Janin, chargé de mission à la Chambre d’agriculture
de l’Isère, Jean-François Lyon-Caen, architecte maître-assistant
à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble et
responsable de l’équipe « architecture-paysage-montagne »,
Bruno Lugaz, directeur du CAUE de Savoie, Serge Gros, direc-
teur du CAUE de l’Isère, Arnaud Dutheil, directeur du CAUE
de Haute-Savoie.

Denis Cheissoux, journaliste et producteur à France Inter,
animera la journée et sera le modérateur des débats et de
la table-ronde.

www.fondation-facim.fr

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ASSOCIÉS
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
Lycée professionnel du Nivolet
Institut national polytechnique de Grenoble – ENSE3
PARTENAIRES FINANCIERS
Conseil général de la Savoie
DATAR
Eiffage Constructions Savoie
Banque Populaire des Alpes
Caisse des Dépôts et Consignations
APRR
Société d’aménagement de la Savoie
PARTENAIRE MÉDIA
France Bleu Pays de Savoie

FONDATION FACIM
59, rue du Commandant Perceval
73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 59 00
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