LES JUNIORS EN HAUTE-MAURIENNE VANOISE
Compte-rendu et perspectives suite à la réunion du 24 avril 2018 à Lanslebourg.
PRESENTS : ARNAUD Michelle (UNCMT Les Edelweiss / Camping Les Mélèzes), ARNOUX Jacques (Maire de Val
Cenis), BINET Corine (OT Haute-Maurienne Vanoise), BOROT Béatrice (Espace public multimédia de Val Cenis
Lanslebourg), BOROT Christelle (guide FACIM), BOYER Stéphane (Centre Paul Langevin), CARDINAUD Quentin
(Service JSVA DDCSPP73), CHEVALLIER Paul (Maire délégué de Lanslevillard), CHEVILLON Stéphanie (Neige et
Soleil), COOL Xavier (Croix Rouge Française Centre L’Albaron), DAMEVIN Pascal (SPL Parrachée Vanoise),
DESARMENIEN Clotilde (Savoie Mont Blanc Juniors), DIMIER Yves (SEM Val Cenis), DURAND Christiane (Guide
FACIM), FILLIOL Pierre (ESF Val-Cenis), FRIONNET Michel (Direction Académique 73), GIRARD Laurent (Chef
Service JSVA DDCSPP73), HARS Rozenn (Vice-présidente du Conseil départemental 73 et Conseillère
départementale du Canton de Modane), JOLY André (Conseil Départemental 73), LE BIGOT Thierry (Guide FACIM),
PILLOUD Gilbert (Musée Pyramide Mont Cenis), POILANE Pascal (adjoint Mairie Aussois), PORRET Robert
(Fondation FACIM), POUPARD Laurent (Président Office de Tourisme Haute-Maurienne Vanoise, Centre AnjouVanoise), RAFFORT Solène (Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise), ROEDERER Maryline
(CAP’OUREA), ROULIER Anne (Le Bois s’Amuse), ROUTIN Karine (Maison des Guides de Val Cenis), SERAIN Laurent
(Directeur ESF Termignon, Val Cenis), SEVENIER Laurent (Office de Tourisme Haute-Maurienne Vanoise),
SOUBRANE Marie (Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise), TRACQ Laëtitia (Tracq Sports),
TRIQUET Danielle (Savoie Mont Blanc Tourisme), VASINA Jean-Hubert (Centre La Bessannaise), VILLETTE Violaine
(Présidente Savoie Mont Blanc Juniors - Neige et Soleil), VINCENDET Pierre (Vice-président Communauté de
communes Haute-Maurienne Vanoise), VULLIEZ Christelle (Savoie Mont Blanc Juniors), YVINEC Laurence (Centre
Les Edelweiss)
EXCUSES : BISON Audrey (OrientXpérience), BUTTARD Jean-Marc (Maire d’Avrieux), CIESIELSKI Séverine (Auberge
la Turra), COGNET Nicolas (prestataire d’activités), CRESSENS Annick (Conseil Départemental 73), DALLY Eric
(FDTS73), DURAND Jean-François (Musée archéologique de Val Cenis Sollières-Sardières), FILLOL Céline (Conseil
Départemental 73), Guilhem (Refuge du Plan du Lac), HOLMAN Eveline (UNCMT), LEFEVRE Valérie (Refuge de
l’Arpont), MARECAL Aurélie (Centre Les Chamois), ODIN Pierre-Yves (Fondation FACIM), SCHLATMANN Marcus
(SOGENOR), VIOLLEAU Katia (L’Arche d’Oé), ZANATTA Rémi (Maire Val Cenis Termignon).

INTRODUCTION A LA DEMARCHE
Jacques ARNOUX, Maire de Val Cenis souhaite la bienvenue aux acteurs présents.
Rozenn HARS, Vice-présidente du Conseil départemental 73 et Conseillère départementale du Canton de
Modane) explique que cette première rencontre sur l’accueil des groupe d’enfants en Haute-Maurienne
Vanoise (HMV) est à l’initiative de l’association Savoie Mont Blanc Juniors, l’Office de Tourisme de HauteMaurienne Vanoise et du Conseil Départemental de la Savoie.
Elle rappelle que l’enjeu du renouvellement des clientèles est majeur et qu’il passe notamment par le
développement des séjours collectifs d’enfants.
Le territoire de la Haute-Maurienne Vanoise est pertinent car de nombreuses structures d’hébergements et
d’activités sont spécialisées dans cet accueil. De plus, le secteur est bien organisé administrativement et
commercialement avec la présence d’une Communauté de communes et d’un Office de Tourisme.
La démarche sur les juniors devant être travaillée avec l’aval des socioprofessionnels, il est donc proposé
d’échanger collectivement sur le sujet pour positionner le curseur concernant l’engagement des institutions
locales sur la cible des groupes d’enfants : parle-t-on uniquement d’améliorations de l’activité ou allons-nous
plus loin de manière à faire de la HMV une destination privilégiée pour les juniors ?

Laurent POUPARD, Président de l’Office de
Tourisme HMV, précise que l’OT est en cours
de définition de son plan marketing. Cette
démarche
permettra
de
positionner
l’inscription des juniors dans celui-ci et donc
de travailler le renouvellement des clientèles
de la destination.
Il rappelle que sur le territoire, 23 centres de
vacances accueillent les groupes d’enfants, ce
qui représente une capacité d’une
cinquantaine de classes agréées.
Il présente la composition moyenne d’un
séjour collectif juniors (hors transport vers le
lieu du séjour) : 60% hébergement / 40%
activités.
A noter également que pour les groupes
provenant de régions éloignées, 50% du budget global est dédié au transport.
La plupart des structures proposent des offres comprenant l’hébergement en pension complète ainsi que les
activités à pratiquer lors du séjour. Il n’y a quasiment plus de pension complète sèche commercialisées.
Les mois de juin et septembre semblent être des pistes de développement à travailler.
Violaine VILLETTE, Présidente de Savoie Mont Blanc Juniors (SMBJ) présente les missions de l’association
Elle est le bras armé bi-départemental pour valoriser les séjours scolaires et les colonies de vacances en
Savoie Mont Blanc. Elle regroupe 240 acteurs professionnels dans son réseau.
Elle ajoute qu’au travers de leurs missions les institutions telles que l’Etat, la Région et les Départements
s’engagent pour que les séjours collectifs d’enfants se développent. Elle appelle les acteurs locaux à entrer
dans cette démarche afin d’améliorer et développer l’accueil des juniors, d’autant plus que la HMV recèle de
nombreux atouts permettant d’y parvenir. Enfin, Violaine VILLETTE souligne l’importance que les enfants
soient considérés comme des clients à part entière qu’il faut en prendre soin comme tout autre client.
Laurent GIRARD, Chef du Service Jeunesse, Sport et Vie Associative à la DDCSPP de Savoie, rappelle que son
service contribue au bon fonctionnement des séjours tant sur les aspects administratifs, éducatifs que
pédagogiques. De plus, le service accompagne et conseille les hébergements collectifs de mineurs.
André JOLY, service Montagne et Tourisme du Conseil Départemental de Savoie, présente des données
chiffrées sur le parc et la fréquentation des centres de vacances qui accueillent des groupes d’enfants
(Annexé au compte-rendu « Données chiffrées – Réunions les Juniors en HMV 24 04 2018 »).

ATELIERS PARTICIPATIFS
Les acteurs présents ont participé à un atelier visant à échanger sur les atouts et les faiblesses de la HMV au
regard des juniors.
2 groupes ont travaillé séparément : les hébergements, et par ailleurs les prestataires d’activités
(professionnels itinérants, sites de visites, sites ludiques…). Les institutions ont participé à l’atelier de leur
choix.
Tous les participants ont inscrits sur post it :
Pour l’hiver :
- les atouts/bonnes pratiques/richesses de la HMV
- les faiblesses/améliorations à apporter/manques/richesses non exploitées de la HMV.
Pour les mois verts (hors neige : printemps/été/automne) :
- les atouts/bonnes pratiques/richesses de la HMV
- les faiblesses/améliorations à apporter/manques/richesses non exploitées de la HMV.

Le contenu intégral des échanges est annexé à ce document « CR ateliers Les Juniors en HMV 24 04 2018 ».
Le territoire de la HMV est riche et offre des atouts touristiques et éducatifs attractifs. Pour les mois verts, on
identifie un potentiel de développement des séjours, à condition que les produits soient construits
collectivement en s’appuyant sur les attentes des cibles et des richesses du territoire.
Pour l’hiver : aujourd’hui l’enjeu serait davantage d’étudier les améliorations à apporter, notamment en terme
de services dédiés à ce public et de concertation entre les acteurs.
A partir des échanges réalisés, plusieurs pistes de travail sont identifiées :

PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES
PROBLÉMATIQUES À FACILITER


Traiter les problématiques liées au transport
o Accès vers le territoire (coût, image).
o Déplacements sur le territoire pendant le séjour (fonctionnement des navettes pour ce
public, déplacements limités entre les hébergements et les activités pour limiter les coûts).



Instaurer une communication (régulière) entre les différents acteurs pour :
o Mieux se connaître entre hébergements et prestataires d’activités et donc mieux travailler
ensemble en fonction des freins et des motivations de chacun.
o Définir un calendrier d’ouverture/fermeture des commerces et activités en lien avec les
hébergements (périodes hors neige : printemps et automne).
o Développement des activités mobiles qui peuvent être pratiquées à partir du centre de
vacances…



Développer les services adaptés aux groupes d’enfants
o Equipements/aménagements tels que : abris couverts dans les stations/villages…
o Formation des acteurs aux publics de groupes de juniors (Office de Tourisme…).
o Faciliter les enseignants ou organisateurs de colos dans la préparation du séjour
(développer les outils pédagogiques…).
o Vétusté (confort) et/ou inadaptation des structures d’accueil aux enfants en groupes.
o …

PRODUCTION DES SÉJOURS ET JOURNÉES JUNIORS
 Définir les marchés à cibler et identifier leurs attentes
En sachant que les publics scolaires recherchent à s’appuyer sur des activités sur des thématiques
précises liées aux programmes scolaires et que les publics en colonies de vacances recherchent
davantage d’activités ludiques et sportives internes, il convient de définir les marchés ciblés par
public :
o Public scolaire : marché national, de proximité et/ou italien ? Quelles tranches d’âges ?
Quelles sont leurs attentes, leurs besoins et leurs freins ? …
o Public colos (séjours vacances) : marché national, de proximité, italien ? Quelles tranches
d’âges ? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins et leurs freins ? …
o Public minis camps (accueils de loisirs de proximité) : Quelles tranches d’âges ? Quelles
sont leurs attentes, leurs besoins et leurs freins ? …


Les richesses du territoire identifiées comme atouts à valoriser
o Label Parc national de la Vanoise, faune/flore,
o Label Pays d’Art et d’Histoire, patrimoine culturel, architectural
o Patrimoine scientifique, industriel, hydroélectrique
o Activités ludiques et sportives selon les saisons
o Refuges agréés

o
o

Agriculture, agroalimentaire
…

DÉVELOPPEMENT DE LA VISIBILITÉ DE LA HAUTE-MAURIENNE VANOISE POUR LES JUNIORS
 Visibilité des services et produits de groupes juniors sur le site de l’OT HMV + sur les outils de
promotion de SMBJ.
 Idée d’organiser un évènement spécial juniors.
 Idée d’organiser un éductour pour les enseignants / les organisateurs de colos
 …
LOBBYING
 Etudier le poids économique des groupes de juniors dans l’activité touristique du territoire
(notamment en janvier et mars) pour sensibiliser sur l’importance de l’accueil des juniors.

GROUPE DE TRAVAIL LOCAL
En fin de réunion, un comité de pilotage a été défini. Il sera chargé de travailler la suite de la démarche en
représentant les différents métiers des professionnels de l’accueil des groupes d’enfants en HMV :
 Solène RAFFORT, Communauté de communes HMV
 Pierre FILLIOL, ESF Val Cenis/AMM
 Christelle BOROT, Guide FACIM
 Xavier COOL, Croix-Rouge Française Centre l'Albaron
 Karine ROUTIN, Maison des Guides de Valcenis
 Laëtitia TRACQ, Tracq Sports
 Violaine VILLETTE, SMBJ / Neige et Soleil
 Laurent POUPARD, Office du Tourisme HMV / Anjou-Vanoise
 Rozenn HARS, Conseil Départemental 73
 Guido MEEUS, PN Vanoise
 Pascal COUDURIER, Directeur OT HMV
Ce comité de pilotage se réunira d’ici le début de l’été pour travailler sur les actions concrètes à porter au
regard de l’accueil des juniors en HMV.

