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De l’événement À L’HÉRITAGE

Le legs des Championnats du monde d’aviron 2015 au Pays du lac d’Aiguebelette :
une aventure humaine ambitieuse, partagée et durable.

Plus qu’un événement sportif, un projet pour tout un territoire.

15 mois de mobilisation 15 jours de fête 15 ans d’héritage
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ÉDITOS

Quelques mots
essentiels sur le projet…
Hervé Gaymard

« L’intérêt du projet de territoire autour du lac d’Aiguebelette est bien de dépasser l’événement,
tout comme le soutien du Département de la Savoie à l’organisation des grandes manifestations
sportives va bien au-delà des enjeux liés à une compétition et vise à promouvoir l’attractivité
de la Savoie au sens le plus large possible.
C’est pourquoi de sa conception à sa mise en œuvre, l’organisation des Championnats du monde
aura associé les acteurs institutionnels, économiques et associatifs locaux dans le cadre
d’un comité de concertation garant des équilibres et des enjeux présents sur le lac.
Le Département, la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette et le Comité d’organisation
des Championnats du monde d’aviron, ont suscité une réelle mobilisation des initiatives et des énergies
locales afin d’élaborer un véritable projet de territoire, c’est à dire le rassemblement d’actions
qui s’inscrivent dans le temps et dans des domaines qui vont bien au-delà de l’événement sportif. »
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Président du Département de la Savoie,
Président du Comité d’organisation des Championnats du monde d’Aiguebelette 2015.

Denis Guillermard
Président de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.
« Les Championnats du monde d’aviron vont constituer un exceptionnel événement sportif
et populaire dont la médiatisation offrira, au lac d’Aiguebelette et à la Savoie, une formidable vitrine.

Des actions qui s’inscrivent dans le temps de la manifestation, mais aussi dans la durée,
pour laisser au territoire un héritage qu’il soit matériel ou immatériel.
Je me félicite de la mobilisation et de l’enthousiasme des acteurs associatifs, socio-professionnels,
institutionnels et représentants de la population locale qui ont permis de construire ce projet
territorial autour de l’organisation des Championnats du monde.
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Mais au-delà de l’événement, nous avons voulu, avec le Département de la Savoie et le Comité
d’organisation, que la préparation de ces Championnats du monde soit l’occasion de créer une dynamique
de projets aussi bien culturels, sociaux, environnementaux, et touristiques.

Cela témoigne aussi de notre capacité à nous rassembler dans l’intérêt du territoire. »

Rémy Charmetant
Président du Directoire du Comité d’organisation des Championnats du monde d’aviron 2015.

C’est la rencontre des athlètes avec les habitants.
C’est le projet que les habitants soient les acteurs de la cérémonie d’ouverture.
C’est le projet de trouver de nouveaux équipiers.
C’est le projet de faire se rencontrer le tourisme, la nature, l’environnement et le sport.
C’est la rencontre de plusieurs générations.
C’est les « Passeurs de lac. »
Un grand projet sportif nécessite des années de préparation depuis la candidature et
ses incertitudes quant au résultat (il n’y a qu’un vainqueur !) pour 10 à 15 jours de fête,
quelques heures de démontage et un héritage pour une génération.
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« L’organisation des grands événements sportifs est une formidable occasion de rencontres
entre des gens d’origines différentes. Le projet de territoire s’inscrit dans cette dynamique
qui dépasse naturellement le temps de l’événement.

Pour les Savoyards, il doit engendrer un sentiment de fierté et d’appartenance,
tout en étant ouvert au monde. »

Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 3
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DE L’événement
À L’HÉRITAGE

La transmission
par un projet territorial.

Avec la préparation des Championnats du monde d’aviron, une formidable
mobilisation de talents, de compétences, de bonnes volontés, d’initiatives, de
synergies…, a émergé du territoire. La bonne organisation de l’événement en
sera la récompense. 32 000 spectateurs attendus, des millions de téléspectateurs, des titres et médailles espérés pour l’Equipe de France, des aménagements durables de qualité…
Aboutissement d’un projet engagé il y a plus de cinq ans ? L’aventure va-telle
s’arrêter là ? Comment aller plus loin ?
En rugby, on parle de « transformer l’essai » en envoyant le ballon entre les poteaux pour bonifier le
score après avoir marqué un essai ; en athlétisme
l’expression qui convient est le fameux « passage
de témoin » entre deux relayeurs en pleine course.
En aviron, dans les couloirs rectilignes de 2 000 m,
les rameurs sont concentrés sur la cadence,
l’entente, la fluidité… Pour passer la ligne d’arrivée
ensemble.

Les instigateurs du projet de territoire se reconnaissent ainsi en « Passeurs de lac ». Sans attendre
l’ultime épreuve du « 8 de pointe » dans l’aprèsmidi du 6 septembre 2015, les Passeurs de lac ont
commencé à préparer l’après Championnats du
monde. Car la transmission s’anticipe, et avec la fin
de l’événement commence l’héritage. Un héritage
en mouvement, composé d’actions structurantes,
incarnées et durables.
© M. Cottin/Agence Zoom

15 mois de mobilisation 15 jours de fête 15 ans d’héritage

POURQUOI ?
Un projet de territoire axé sur l’environnement.
gie globale de développement territorial, ou projet
de territoire. Celui-ci rassemble des actions bien
identifiées, sélectionnées pour répondre à une
même exigence de qualité, destinées à enrichir
l’événement avec pour objectifs de :
• Favoriser l’appropriation des pratiques
par l’ensemble de la population, les acteurs
et les habitants.
• Organiser un événement éco-responsable
et innovant.
• Promouvoir l’excellence.

QUELS PRINCIPES ?
Une réflexion sur la transmission et l’héritage.
La mobilisation engendrée par la préparation des
Championnats du monde d’aviron va favoriser une
image positive et dynamique du territoire. Celle-ci
sera d’autant plus perceptible qu’elle se concrétisera à travers des projets liés à l’événement et à
ses partenaires, mais pas seulement : l’implication
des habitants – qu’elle soit directe ou qu’elle passe
par l’action des associations ou des organismes
de toute nature – est essentielle à l’apparition d’un
véritable héritage, propriété du territoire.
C’est cet héritage qu’il est important d’enrichir,
qu’il soit matériel (infrastructures, mise en valeur
touristique et culturelle, valorisation de l’environnement, dynamique économique) ou immatériel,
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Les objectifs de réussite et d’excellence qu’impose
l’organisation d’un événement international majeur
ont inspiré un mouvement ambitieux pour le Pays
du lac d’Aiguebelette et plus largement pour l’Avant
Pays Savoyard et la Savoie. Pour les acteurs
du territoire, qu’ils soient publics ou privés, il s’agit
de tracer les lignes d’un grand projet durable et
structurant à partir des Championnats du monde
d’aviron 2015. Véritables leviers de dynamisation
des énergies sociales, touristiques, écologiques
et économiques, les mondiaux d’aviron seront
l’occasion d’intégrer l’événement dans une straté-

comme par exemple les contacts noués ou les
rapprochements suscités entre les organismes,
institutions, prestataires et partenaires, acteurs
publics et acteurs privés. Comment transmettre et
faire durer les savoir-faire mis en œuvre à l’occasion
de l’événement, l’expérience, l’expertise acquise
dans de nombreux domaines et qui resteront utiles
au territoire après l’ultime remise de médailles.
Rendre cet acquis lisible et compréhensible a bien
été le socle de la réflexion initiée par les Passeurs
de lac. Elle a porté sur l’ensemble des domaines
qui mettent le lac et l’aviron en relation avec leur
environnement qu’il soit humain, économique ou
environnemental et a abouti au « projet territorial ».

Un projet territorial guidé
par trois grands principes :
• Mise en œuvre du projet territorial
axé sur l’environnement.
• Signature « Passeurs de lac »
qui symbolise le pluralisme de
la démarche intergénérationnelle,
régionale.
• Co-construction, pas de maître
d’ouvrage unique.
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PAR QUI ?
Les Passeurs de lac, maîtres d’ouvrage.

« Passeurs de lac » symbolise :
• L e pluralisme de la démarche qui est
portée par un collectif d’acteurs locaux.
• L a volonté de dépasser toutes
les appropriations individuelles
ou communautaires.
• L a transmission d’un héritage matériel
et immatériel aux générations futures.
• L a participation du Pays du lac
d’Aiguebelette à la promotion
des territoires des grands lacs
de Savoie Mont Blanc*.

Le projet territorial associe le Comité d’organisation, le Département, la Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette et les collectivités locales
concernées sans qu’aucun ne confisque sa mise
en œuvre et sa réalisation. Cette démarche totalement participative s’applique à recenser des
initiatives provenant d’associations diverses, de
socio-professionnels et d’organismes locaux ou
départementaux, à suggérer des partenariats nouveaux, à imaginer des projets possibles. Tout cela
conduit à des initiatives sélectionnées et identifiées comme des actions concrétisant les expériences ou les savoir-faire propres à ce territoire.

Un groupe a animé la démarche de projet territorial, tandis que des groupes de travail constitués
autour de différentes thématiques du projet ont
progressivement associé de multiples acteurs dont
la réflexion s’est traduite par la création de plus
d’une trentaine de propositions correspondant à
des projets finalisés ou sur le point de l’être.
Les fiches ci-jointes reflètent l’état d’avancement
du projet en date de mars 2015.
L’actualité du projet territorial fera l’objet d’une
lettre d’information web, relayée sur Internet aux
acteurs du territoire et à destination finale des
habitants.

Qui sont les « Passeurs de lac » ?
Cette démarche collective très particulière s’est
donné un nom : Passeurs de lac.

prêts à s’associer à cette ambition pour le territoire
de devenir tous ensemble des Passeurs de lac.

Les fondateurs que sont le Comité d’organisation
des Championnats du monde d’aviron, le Département et la CCLA ont proposé à tous les partenaires

C’est cette signature qui va fédérer les initiatives,
qui figurera sur tous les documents de communication et qui validera les actions.
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Nos partenaires.
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• APST (Avant Pays Savoyard Tourisme)
• ATD (Agence Touristique Départementale)
• Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
• AAPPMA (Association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques) d’Aiguebelette
• AEL (Agir ensemble localement) : centre
socioculturel du lac d’Aiguebelette
• ACLA (Aviron Club du Lac d’Aiguebelette)
• Arc en cirque
• Association Marque Collective Savoie
• CAF (caisse d’allocations familiales) de Savoie
• CCLA (Communauté de Communes du Lac
d’Aiguebelette)
• CALB (Communauté d’Agglomération du lac
du Bourget du Lac)
• Comité d’organisation des Championnats
du monde d’aviron Aiguebelette 2015
• Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc
• Comité départemental d’aviron de Savoie
• Comité départemental d’aviron de Haute-Savoie
• Comité départemental de ski de Savoie
• CNDS (Centre National pour le Développement
du Sport)
• CDCO73 (comité départemental de course
d’orientation de Savoie)
• Comité départemental de sport adapté
• CDOSS (Comité départemental olympique
sportif de Savoie)
• Comité départemental UFOLEP (Union française
des œuvres laïques d’éducation physique
de Savoie)
• Comité départemental USEP (union sportive
de l’enseignement du premier degré)
• CEN Savoie (Conservatoire des espaces naturels)
• CBNA (Conservatoire botanique national alpin)
• Conseil scientifique de la réserve naturelle du lac
d’Aiguebelette
• Collège de l’Epine de Novalaise
• CPIE Savoie Vivante
• Comité des fêtes de Novalaise
• Collèges et lycées de Savoie
• Club photo de Pont de Beauvoisin
• Collectif « il était une fois un lac »
• Club Ufolep « multiactivités du lac » de Saint Alban
de Montbel
• Département de la Savoie

•D
 DT Savoie (Direction départementale
des territoires)
•D
 REAL Rhône-Alpes (Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement)
•D
 IGES (Délégation interministérielle aux grands
événements sportifs)
•D
 RAC Rhône-Alpes (Direction régionale
des affaires culturelles)
•D
 RASSM (Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marine)
•D
 irection des services départementaux
de l’éducation nationale de Savoie
• DIAPASON
• Écoles primaires de la Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette
• Entente athlétique du lac
• FDPPMA (Fédération départementale de
protection de la pêche et des milieux aquatiques)
• FAPLA (Fédération des associations de protection
du lac d’Aiguebelette)
• FOL (Fédération des œuvres laïques )
Ligue de l’Enseignement
• Fédération musicale de Savoie
• FACIM
• Harmonies et chorales de l’Avant Pays Savoyard
• Imperial Orphéon
• Ligue Rhône-Alpes d’aviron
• Les Nuits d’Eté
• Les Petits détournements
• MDP (Mission Propective Développement)
• Mission Locale Jeunes Chambéry
• Musée Savoisien
• Novalaise Boules
• Office de tourisme du lac d’Aiguebelette
• Office de tourisme de Val Guiers
• Officede tourisme des Entremonts en Chartreuse
• Office de tourisme de Yenne
• ONEMA (Offi national de l’eau et des milieux
aquatiques)
• Région Rhône-Alpes
• SMBT (Savoie Mont Blanc Tourisme)
• SMAPS (Syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard)
• Société Savoisienne d’histoire et d’archéologie
• Société Incept
• Union Régionale des CPIE
• Vertes Sensations

DE L’événement À L’HÉRITAGE

COMBIEN ?
Les moyens engagés.
de la jeunesse, de l’éducation, du sport ou de la
culture.

Le CNDS (Centre National pour le Développement
du Sport) et la DIGES (Délégation Interministérielle
aux Grands Evènements Sportifs) ont fait savoir
leur intérêt pour le projet territorial « Championnats
du monde aviron Aiguebelette 2015 » et pourraient
apporter leur appui à la réalisation de certains
projets concernant par exemple le développement
social local.

La portée d’un projet durable.
Démarré en septembre 2013, le projet territorial
s’inscrit dans une vision à long terme. La dimension d’un événement ponctuel, d’autant plus s’il
est important, doit impérativement être dépassée
et consolidée.

tuelles mais visent à emporter des effets durables,
d’autres vont se répéter dans les années qui
viennent, d’autres encore naitront après les Championnats du monde. Le mouvement, la créativité,
« le jeu de passe » vont se poursuivre.

Le projet territorial englobe bien entendu la phase
de préparation des Championnats du monde
d’aviron, les premières actions concrètes ont en
effet été mises en œuvre à l’occasion de la Coupe
du monde d’aviron sur le lac d’Aiguebelette les 20,
21 et 22 juin 2014. Aujourd’hui, plus d’une trentaine
d’actions sont identifiées, certaines sont ponc-

Les fiches ci-jointes reflètent l’état d’avancement
du projet en date de mars 2015.
L’actualité du projet territorial fera l’objet d’une
lettre d’information web, relayée sur Internet aux
acteurs du territoire et à destination finale des
habitants.

COMMENT ?
L’organisation du projet territorial.

• développement social, culturel et sportif
• tourisme et développement économique
• environnement.

Un projet territorial
durable visant :
• Au-delà des Championnats du monde
d’aviron 2015, une vision à long terme
émaillée d’actions.
• Une présence affirmée du Pays du
lac d’Aiguebelette dans l’image de
Savoie Mont Blanc et de la Région
Rhône-Alpes.

QUAND ?

Lors du lancement du projet territorial en septembre 2013, des groupes de travail coordonnés
par le Département, associant des représentants
de la CCLA, du Comité d’organisation, des associations et socio-professionnels du Pays du lac
d’Aiguebelette ont cadré leur réflexion dans trois
domaines :

© DR

Plus que l’aspect financier, le succès d’un tel
projet dépend beaucoup de l’implication des
acteurs locaux dans la réalisation des actions
labellisées.

De ces domaines sont issues cinq thématiques
principales que des échanges fructueux entre les
membres des groupes ont traduit en actions :

• Une attractivité territoriale renforcée
par un projet mobilisateur.

1 projet, 5 thèmes,
35 actions… et plus.
Pour bonifier ce premier essai important,
il faut désormais le transformer. Cela
relève à la fois de la volonté de chacun et
de la capacité de tous à rester mobilisés
autour de cette ambition collective. Les
actions qui sont aujourd’hui lancées par les
« Passeurs de lac » et celles qui vont voir
le jour sont présentées autour de thématiques qui prennent en compte les enjeux
et les attentes exprimées autour du lac
d’Aiguebelette.

• le lac en mouvement
• le lac se raconte
• se rencontrer autour du lac
• le temps des Championnats du monde
• le lac en vert et bleu.
Dans ce document, 35 actions individuelles labellisées « Passeurs de lacs » sont décrites. Dans les
mois et les années qui viennent, d’autres s’ajouteront à cette première liste.

© Savoie Mont Blanc - Chabance

Le projet territorial n’a pas mobilisé de moyens
financiers nouveaux. Les aménagements réalisés
dans ce cadre relèvent de dispositifs d’intervention existants que les différents partenaires ont
choisi d’orienter dans cet objectif à l’occasion des
Championnats du monde d’aviron ; de même pour
la conduite des actions. Celles qui sont sélectionnées - qu’elles soient matérielles ou immatérielles - parce qu’elles correspondent aux objectifs
poursuivis, obtiennent une labellisation « Passeurs
de lac » ; ces actions font simplement appel au
fonctionnement ordinaire des structures locales
associées ou réorientent prioritairement en faveur
du projet territorial les moyens financiers existants
pour conduire les politiques publiques en faveur

* PORTE D’ENTREE DE LA FRéQUENTATION ESTIVALE : quatre grands lacs alpins, atouts majeurs de Savoie Mont Blanc.
Au fil des ans, la destination Savoie Mont Blanc a su construire sa notoriété
internationale en partie grâce à l’accueil des plus grands événements sportifs.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la perspective des Championnats du monde
d’aviron : faire découvrir le lac d’Aiguebelette, valoriser fortement l’offre
touristique de ce territoire, et positionner ce site comme un des sites les plus
attrayants de la région.
Parmi les actions engagées pour promouvoir la saison estivale, Savoie Mont
Blanc Tourisme s’est attaché depuis sa création en 2006, à valoriser l’offre
touristique exceptionnelle que constituent les quatre grands lacs alpins du

territoire : le lac Léman, le lac d’Annecy, le lac du Bourget et le lac d’Aiguebelette. Ils constituent de véritables atouts pour la destination Savoie Mont Blanc
au printemps, l’été et l’automne, saisons pour lesquelles il devient nécessaire
de renforcer les dispositifs de promotion car la concurrence touristique sur
cette période s’est fortement accentuée ; contrairement à l’hiver, les deux
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ne sont pas en position de
leader sur leur marché. Et lorsque le tourisme se tourne en priorité vers la
mer à la belle saison, quelle opportunité de pouvoir proposer des séjours près
des lacs ! Les études de clientèles confirment toutes que l’eau est un facteur
d’attraction primordial pour les vacances.
Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 7

Le lac en mouvement
7 actions labellisées

© F. Bompard / Agence Zoom

Cette thématique fait référence au mouvement créé par le sport dans l’environnement
lacustre naturel spécifique au lac d’Aiguebelette. Elle valorise l’apprentissage des activités
nautiques auprès des scolaires et des collégiens et permet de créer des coordinations
d’acteurs au-delà du sport. Enfin, elle permet à un public non averti de s’initier au sport dans
un environnement exceptionnel qui inclut une dimension culturelle.

8 - Passeurs de lac. Aiguebelette 2015

LE LAC EN MOUVEMENT

01
Les collégiens pratiquent
toutes les formes de l’aviron
Référent

Département de la Savoie. Christophe Herbin.

Le Plan Nautique
Un programme composé de quatre plans sports s’est
construit depuis 2006.
Le Plan Nautique a été créé au cours de l’année
scolaire 2011/2012 autour de l’opportunité de
2 grands événements : les Championnats du
monde de canoë-kayak descente à La Plagne
en 2012 et d’aviron sur le lac d’Aiguebelette en
2015, qui ont constitué des points d’appui au
développement et à la montée en charge de ce
dispositif. En 2014, 1774 collégiens ont bénéficié
du Plan Nautique.
Associer les collégiens aux temps forts de l’aviron :
Coupe du monde et Championnats du monde.
Depuis les Mondiaux de ski de Val d’Isère 2009
qui ont accueilli 4 500 collégiens et 500 jeunes
des organismes de jeunesse, le Département
développe systématiquement des programmes d’accompagnementaux grands événement
(accueil de 350 collégiens lors de la journée

du 20 juin 2014 pour la Coupe du monde et
programme en cours pour les Championnats du
monde d’aviron 2015).
« Rame en 5ème » : action initiée au niveau national
par la Fédération Française d’Aviron.
Ce programme a démarré en 2014 avec la participation de 16 collèges et une finale nationale ;
2 savoyards ont fini à la 1ère et 3ème place les 26
et 27 juin 2014 à Aiguebelette. Ce programme
continue en 2015 en Savoie ; les séances ont
débuté en février dernier. Cette action est coordonnée par le Département et le comité départemental d’aviron. Les séances sont organisées
dans les collèges et la logistique est assurée
par le comité en lien avec les clubs et la base
départementale d’aviron. La finale est prévue
fin juin.
Section sportive
Dans la dynamique de l’organisation des Cham-

pionnats du monde, le collège de Novalaise
a déposé une demande au Rectorat et a obtenu
son agrément pour la rentrée 2014/2015. C’est
une spécificité qui lui permettra de valoriser
son programme en gardant les jeunes locaux
et en recrutant plus largement. Déroulement
d’une séance des Conseillers Généraux
Jeunes sur le territoire avec une visite
de la Maison du Lac, la rencontre avec
Julian Boutin (Les Nuits d’Eté) et l’accueil à
la base départementale avec une initiation à
l’aviron.
Championnat de France UNSS
Dans la suite des Championnats du monde,
l’UNSS 73, en lien avec le Comité départemental
d’aviron, envisage d’organiser les championnats de France UNSS (collèges et lycées) dans
les prochaines années.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Années scolaire 2011/2012 pour le plan nautique
(1ère action du Projet territorial qui était annoncée dans le dossier de candidature).
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Le Département accompagne financièrement les collèges et les acteurs sportifs à travers ses
différents dispositifs.
- Les acteurs sportifs participent activement (mise à disposition de locaux, de matériel, de
bénévoles…) à ces différentes actions à l’attention des collégiens.

Héritage sur le territoire

Matériel :
-Programme d’acquisition de matériel réalisé
par les 3 comités nautiques en partenariat
avec le Département.
Immatériel :
- Appropriation de l’événement par
les jeunes.
- Rôle de transmission de la mémoire.
- Réflexion sur la dynamique sportive et
culturelle du territoire par les jeunes et
pour les jeunes.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11

Une sensibilisation de masse dans le temps
scolaire ouverte à l’ensemble des collégiens et
permettant à plus de 1 000 élèves par an de participer aux activités nautique et/ou à un grand
événement de l’aviron. En complément des
cours EPS, la section sportive contribue à créer
une passerelle entre le collège et le club local.
Une dizaine d’élèves par niveau pourront ainsi
s’imprégner de cette culture aviron et bénéficieront des conditions d’accueil et d’encadrement
de proximité. Pour le club, ce vivier permettra
d’étoffer ses adhérents et de renouveler ses
champions : c’est la première étape de la filière
d’accès au haut niveau.
Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 9
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02
« La Sportivale »

Référent

Agir ensemble localement (AEL), Centre socioculturel du lac d’Aiguebelette. Marijo Chirpaz.

Journée sport en famille
le 23 mai 2015

De 10 h 00 à 18 h 00 :
- Événement convivial, sportif, à l’échelle du territoire, à caractère intergénérationnel, familial et
participatif.
- Les activités vont s’adresser à tous les publics aussi bien valides qu’à des personnes à mobilité
réduite.
Après 18 h 00 :
- Soirée festive et musicale.
- Gratuite pendant la manifestation.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Décembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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24 février 2015 : chaque association prévoit et planifie son intervention et ses moyens
humains et matériels. Le centre socioculturel fédère et coordonne l’ensemble des acteurs.

Mise à disposition de moyens

- Salle polyvalente Novalaise.
- Plateau sportif Novalaise.
- Gymnase Novalaise.
- Maison des Associations Novalaise.
- Les professionnels et/ou les bénévoles de chaque association mobilisée
(soit environ 150 personnes sur la préparation et l’animation de la journée).

Héritage sur le territoire

Immatériel :
- Pérennisation d’un événement annuel qui va permettre de renforcer et de conforter
le lien entre les associations du territoire.
- Découverte du territoire et /ou des associations mobilisées dans le cadre de la journée.
- Démontrer la capacité du centre socioculturel à fédérer et à mobiliser les associations
du territoire sur la co-construction d’un événement d’envergure.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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03
Le lac s’oriente

Référent

Département de la Savoie. Dimitri Fotiadi.

Les Championnats du monde d’aviron
d’Aiguebelette 2015 peuvent être
une belle occasion de développer
l’offre d’activités d’orientation sur
le territoire du lac d’Aiguebelette

Trois cibles complémentaires :
- Scolaires (initiation et découverte).
- Tourisme, famille.
- Clubs sportifs.
Le CDCO73 proposera une première approche grand public à l’occasion des Championnats du
monde sur le cheminement « spectateurs » de la Maison du Lac ou sur la commune de Nances
déjà cartographiée.
Dans le prolongement de cette action, des Espaces Permanents d’Orientation (cartes, balises
et parcours permanents pour l’initiation, la découverte et le loisir) seront organisés. Différents
sites potentiels ont été repérés et pourraient venir compléter une offre éducative, touristique et
sportive.
Le territoire du lac d’Aiguebelette est adapté à cette discipline dont le grand terrain de jeu est la
nature.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Le CDCO73 développe, apporte son expertise dans la mise en place de la pratique des
activités d’orientation et dans l’organisation d’événements. Il est l’interlocuteur privilégié des
partenaires territoriaux.
- Le club de St Alban de Montbel souhaite développer son réseau associatif et ses lieux de
pratique au travers de cette action. Il apportera la main d’œuvre nécessaire pour les préparatifs de parcours.

Héritage sur le territoire

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11

Matériel :
- Cartographie des sites autour du lac et
des postes permanents pour les parcours
d’orientation.

Immatériel :
- Sensibilisation du grand public pendant
les Championnats du monde d’aviron,
puis développement d’une offre touristique
complémentaire.
- Mise en réseau associatif entre un comité
départemental expert et une association
locale : développement de la pratique
associative et sportive (dont les
événements).
- Développement de la pratique scolaire.
Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 11
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04
« Rame en IME » : rencontre des jeunes
des Instituts Médicaux Educatifs
Référent

Département de la Savoie. Florence Lambert.

Proposer l’animation « Rame en 5ème »
aux jeunes issus des IME et leur
faire découvrir l’aviron « indoor »

- Journée programmée dans le cadre de découverte d’activités pour les IME.
- Promouvoir l’aviron et sensibiliser un maximum de jeunes en situation de handicap : déficience
intellectuelle.
Déroulé de la journée :
- 3 ateliers de découverte de l’aviron (ergomètre, nutrition, tank à ramer).
- Visite de l’espace scénographique de la Maison du Lac.
- Accueil d’une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans issus de 3 IME : La Rochette, Challes-les-Eaux
et Aix-les-Bains.

Rayonnement géographique

État d’avancement

Démarrage

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

Novembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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Réalisée le 9 février 2015.

Mise à disposition de moyens

- 2 éducatrices de la base et un licencié Fédération Française d’Aviron.
- 2 agents du service sport et jeunesse pour la supervision à la Maison du Lac.
- Mise à disposition de la base départementale.
- Mise à disposition de l’espace scénographique de la Maison du Lac.

Héritage sur le territoire

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Immatériel :
- L’un des objectifs est de tisser des liens relationnels entre le comité sport adapté, la base
départementale d’aviron et la Maison du Lac dans le but de répéter cette action et de l’ancrer
dans le temps.

LE LAC EN MOUVEMENT

05
Un « Jeudi de l’été en Savoie »
au lac d’Aiguebelette
Référent

Département de la Savoie. Guillaume Galea.

Organisation d’une journée
« découverte sportive et culturelle »
le 16 juillet 2015

- Réunir une centaine de jeunes de 11 à 17 ans issus de structures jeunesse du département sur
le site des Championnats du monde d’aviron d’Aiguebelette 2015. Proposer, outre la découverte
du site de compétition (visite du bâtiment de chronométrage sur la plage de Pré Argent et visite
de la Maison du Lac) des ateliers culturels, des activités sportives, et une rencontre avec les
rameurs de haut niveau.
- Accueil possible de jeunes savoyards des Instituts Médicaux-Educatifs.

Journée spéciale jeunes
de l’Avant Pays Savoyard
le 17 juillet 2015

- Organisation d’une journée similaire pour les jeunes de l’Avant Pays Savoyard comprenant
des activités de découverte du site des Championnats du monde d’aviron d’Aiguebelette 2015,
favoriser la rencontre avec les rameurs de haut niveau.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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13 février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Personnel de la base pour la pratique de l’aviron.

Héritage sur le territoire

Immatériel :
- Invitation des jeunes à revenir sur le site en tant que spectateurs pendant les Championnats
du monde d’aviron.
- Appropriation de l’événement par les jeunes.
- Découverte de l’aviron.

- Mise à disposition de l’espace scénographique de la Maison du Lac.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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06
Promotion de l’aviron « indoor »
par la mise à disposition d’ergomètres
Référent

Département de la Savoie. Christophe Herbin.

Prolongement du Plan nautique

Dans le prolongement du plan nautique proposé par le Département de la Savoie et de l’opération
« Rame en 5ème » initiée par la Fédération Française d’Aviron, la Société « Incept » a pour mission
de promouvoir l’aviron dans les établissements scolaires volontaires du second degré (au nombre
de 16 : 9 collèges et 7 lycées).
- Durant l’année scolaire 2014/2015, 40 ergomètres seront ainsi mis à disposition des établissements scolaires et de leurs élèves. Il est à noter que plusieurs sections sportives scolaires de ski
ont, d’ores et déjà, intégré dans leur programme de préparation physique générale, la pratique
de l’ergomètre.
- En complément de ce prêt, une formation de prise en main des ergomètres sera proposée aux
professeurs d’EPS : description du matériel, utilisation, exemple de séances, d’exercices et de
programmes. Les ergomètres pourront, par ailleurs, être mobilisés pour des actions en dehors du
temps scolaire (périscolaire, petites vacances et été) sur le territoire de l’Avant Pays Savoyard,
via des organismes de jeunesse, notamment l’AEL ou les écoles primaires.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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3 novembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- 40 ergomètres « Incept ».
- Bénévoles des comités départementaux d’aviron de Savoie et de Haute-Savoie.
- Agents du Département (base départementale) et de la Fédération Française d’Aviron
(cadre technique).

Héritage sur le territoire

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11

14 - Passeurs de lac. Aiguebelette 2015

Matériel
-À l’issue de l’action, les organismes
désireux d’acquérir des ergomètres
pourront racheter ceux utilisés durant
l’action à des tarifs promotionnels.

Immatériel
- Permettre à plusieurs milliers de jeunes de
découvrir la pratique de l’aviron « indoor »
en amont des Championnats du monde.
- Créer ou renforcer la pratique de l’aviron
dans les établissements scolaires de
Savoie et de Haute-Savoie et permettre
à certains enseignants d’EPS de découvrir
ce type de matériel.

LE LAC EN MOUVEMENT

07
Cross départemental USEP

Référent

Fédération des Œuvres Laïques (FOL) - Ligue de l’Enseignement. Émilie Mollier.

Chaque année a lieu le cross
départemental pour les écoles
primaires qui regroupe environ
500 élèves savoyards

Pour surfer sur la dynamique des Championnats du monde d’aviron, et notamment les actions
scolaires qui se mettent en place avant, pendant et après l’événement pour les écoles primaires
du secteur, il est envisagé d’organiser prochainement (novembre-début décembre) une édition du
cross dans l’Avant Pays Savoyard qui n’a pas accueilli de rencontres USEP depuis 2006.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Comité départemental USEP et les associations des écoles à proximité du lac
pour l’organisation et la bonne mise en œuvre de l’événement.
- Les services techniques des communes impliquées.
- Comité départemental USEP.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Mise en réseau associatif (entre le comité départemental et les associations locales)
pour envisager d’autres actions départementales sur le secteur.
- Sensibiliser les jeunes savoyards au patrimoine local, faire découvrir le lac d’Aiguebelette
et ses alentours.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Le lac se raconte
5 actions labellisées

© J-P. Dupraz

Cette thématique consiste à servir le Pays du lac d’Aiguebelette par des actions de
promotion touristique au cours des Championnats du monde d’aviron et de valoriser un
patrimoine historique souvent peu connu du grand public.
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08
Expositions croisées
sur les sites archéologiques lacustres classés à l’UNESCO (Palafittes)
à la Maison du Lac d’Aiguebelette
et à la Grange batelière de l’Abbaye de Hautecombe.

Référent

Département de la Savoie.
Sébastien Gosselin, (Musée Savoisien) et Clément Mani (Conservation départementale du Patrimoine).

Expositions simultanées
aux regards complémentaires
dans 2 lieux touristiques importants
des lacs de Savoie répondant
à un double enjeu :

faire vivre cette thématique et le label UNESCO
en Savoie (2e classement en Rhône-Alpes
après le Vieux Lyon).

Sensibiliser les acteurs locaux et le grand
public aux enjeux de connaissance et de
protection des sites lacustres en Savoie et
lancer la valorisation de cette thématique sur le
territoire. Se servir durablement des supports
mis en place à l’occasion de l’exposition pour

L’exposition hors-les-murs du Musée Savoisien
intitulée « Les pieux dans l’eau. Vivre au bord
des lacs savoyards à la fin de la Préhistoire »
présentera à la Maison du Lac d’Aiguebelette
le caractère exceptionnel des sites archéologiques lacustres qui leur a valu leur labellisation au patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO. L’exposition « Archéologues d’eau
douce !» présentée aux mêmes dates à la

Grange batelière de l’Abbaye d’Hautecombe
par la Conservation départementale du patrimoine sera consacrée à l’histoire et à l’actualité
de la recherche archéologique dans les lacs
de Savoie.
Un programme d’animations pour le grand
public s’articule autour des temps forts des
Journées nationales de l’archéologie (19-2021 et 22 juin) et des Journées européennes
du patrimoine (19-20 septembre) en partenariat avec les clubs utilisateurs des lacs, les
archéologues, les guides GPPS.

Rayonnement géographique

État d’avancement
Durée : 3 mois d’exposition
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Démontage : semaine 39 (dès le lundi 21 septembre).
Journée Nationale de l’Archéologie : 19-20-21-22 juin.
Communication/diffusion : début juin.

État d’avancement au 3 MARS 2015
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- Préparation du contenu des expositions.
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En cours
-C
 onception de la scénographie des expositions
et des outils interactifs.
- Finalisation des programmes d’animations.
- Création des ateliers de médiation.

Mise à disposition de moyens

DRASSM : conseil scientifique de la DRASSM. Formation des éducateurs des clubs partenaires.
Département de la Savoie :
Musée Savoisien et Conservation départementale du Patrimoine : conception, scénographie, prêt
de collections, formation stagiaire, spectacle d’ouverture des JNA, animations et médiations
JNA, organisation des rencontres archéologiques, formation des éducateurs des clubs partenaires.
Une Commune de la CCLA : mise à disposition d’une salle pour les rencontres archéologiques de
Savoie.

Héritage sur le territoire
Matériel :
-
Création d’illustrations visuelles pour les
villages de l’Age du Bronze propres au lac
du Bourget dans le but de faire découvrir ce
patrimoine invisible. Illustrations destinées

à circuler et être réutilisées pour valoriser
le label UNESCO. Création de six dessins humoristiques illustrant les usages actuels du
lac et le rapport des usagers au classement
UNESCO et aux vestiges archéologiques.
-
Version itinérante de l’exposition destinée
aux collectivités et partenaires.

archéologique lacustre en Savoie, sur la
fragilité d’une ressource non renouvelable et
sur les enjeux d’une cohabitation intelligente.
Sensibilisation des riverains et visiteurs
aux richesses cachées des lacs de Savoie.
Sensibilisation des clubs nautiques, des
plongeurs, des plaisanciers.

:
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11

Immatériel :
- « Lancement » de la valorisation du classement UNESCO des palafittes en Savoie.
- Mise en place d’un discours sur la recherche

- Formations des acteurs partenaires (médiateurs,
accompagnateurs canoë, guides GPPS,…).
- Mobilisation des acteurs touristiques sur le
classement UNESCO.

contact
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09
Sensibilisation sur l’eau
par une approche artistique
Référent

CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement) Savoie Vivante. David Chabanol.

L’objectif est de sensibiliser
aux enjeux de l’eau les compagnies
artistiques et les habitants
du territoire du bassin versant
du lac d’Aiguebelette en
les impliquant dans une création
artistique, animée par des
compagnies artistiques du territoire

Les principaux enjeux sur le territoire sont :
- la préservation de la qualité des eaux de surface : le lac d’Aiguebelette est une ressource d’eau
potable.
- la préservation des zones humides, réservoir de biodiversité et élément important de préservation
de la qualité de l’eau.
- le rôle social et économique particulier du lac d’Aiguebelette pour le territoire.
Des compagnies artistiques du territoire acceptent de s’engager au côté du CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives à l’Environnement) Savoie Vivante dans des créations artistiques participatives sur le
thème de l’eau, qui seront présentées en juin 2015. Après des visites de découverte sur les enjeux
de l’eau sur le territoire, des ateliers artistiques auront lieu en amont avec le public et l’artiste.
En fonction des contributions, des apports et de l’implication des habitants, la restitution pourra
prendre la forme d’une représentation ou d’une journée thématique avec différents ateliers
artistiques.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Achat et location de matériel pour les activités artistiques.

Héritage sur le territoire

Matériel :
- Créations artistiques pouvant être
réutilisées.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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- Coordination de projets par le CPIE Savoie Vivante.
Immatériel :
- Liens entre acteurs du territoire.
- Construction d’une culture commune
sur l’eau.

LE LAC SE RACONTE

10
Création d’offres innovantes
de découverte du territoire
Référent

Avant Pays Savoyard Tourisme (APST). Ingrid Fabre.

Suggérer des produits touristiques
à la journée, demi-journée ou pour
2 heures, autour des 4 thèmes :
culture, nature, sport, gastronomie

Trois axes :
- Créer de nouvelles prestations combinant différentes thématiques, notamment nature et culture.
- Renforcer et/ou adapter des prestations existantes.
- Valoriser le réseau des sites futés par la mise en place d’un tarif réduit le temps des Championnats
du monde d’aviron.
Par exemple, un programme de randonnées découvertes conviviales et accompagnées à pied, à vélo
et sur l’eau, avec dégustation de produits locaux, sera proposé du 22 août au 6 septembre 2015, à titre
expérimental, en partenariat avec les prestataires locaux.

L’objectif étant de faire perdurer ces offres innovantes après les Championnats du monde
d’aviron.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

Travail des équipes d’Avant Pays Savoyard Tourisme et des Offices de tourisme.

Héritage sur le territoire

Matériel :
- Identification et mise en avant de nouvelles
offres de découverte.

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98

Immatériel :
- Valorisation de l’offre touristique et
patrimoniale du territoire au travers d’un
programme d’animation ludique, attractif
et diversifié.
- Renforcement du réseau des prestataires
touristiques du territoire.
- Professionnalisation des acteurs (récupération
des données de fréquentation des sites
et activités afin d’évaluer les retombées
économiques locales de l’organisation des
Championnats du monde d’aviron).
- Ouverture à un rayonnement international
des acteurs touristiques de l’Avant Pays
Savoyard.
- Approfondissement des réflexions sur
les attentes des clientèles.
Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 19

LE LAC SE RACONTE

11
PACTES Scolaires dans l’Avant Pays Savoyard
en écho aux Championnats du monde d’aviron
Référent

Département de la Savoie.
Ludovic Guillier, chargé de mission territoires et transversalité
(Direction du Développement culturel).

Dispositif départemental de soutien
à l’éducation artistique et culturelle

Les projets retenus devront proposer un lien avec l’esprit des Championnats du monde d’Aviron
(soit à travers les thématiques proposées ou les artistes pressentis).

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Automne 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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Réception de l’appel à projet.

Mise à disposition de moyens

Sans objet.

Héritage sur le territoire

Immatériel :
- Sensibilisation aux arts et à la culture pour les adultes et enfants participants. Selon les
thématiques retenues, regards portés sur le lac et/ou le territoire différents.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Entre Lac et Montagne

Référent

Robert Porret (Membre de la Société Savoisienne).
Jean-Pierre Blazin (Président Association Mémoire des Pays du Guiers).
Florence Lambert (Direction de l’Education Département de la Savoie).

Journée d’études historique
centrée sur le site du lac
d’Aiguebelette et ses abords

- Elle serait organisée à l’automne 2016 (8 octobre, date pressentie) en étroite collaboration entre
la SSHA et l’association « Mémoire des Pays du Guiers » en vue de la publication d’actes en 2017
dans les collections de la SSHA.
- Journée sous forme de conférences animées par les différents auteurs qui auront participé à la
rédaction des actes sur des thèmes liés au territoire du lac d’Aiguebelette.
- Gratuite et ouverte au public.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Novembre 2014.
État d’avancement au 11 MARS 2015
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Date pressentie le 8 octobre 2016.

Mise à disposition de moyens

- Mise à disposition de la grande salle de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette
ou à la base départementale d’aviron (à confirmer).
- Recherche de financement pour la prise en charge des repas des auteurs et organisateurs.
- Co-financement des actes par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie (SSHA)
et « les Mémoires des Pays du Guiers ».
- Recherche d’auteurs.

Héritage sur le territoire

Matériel :
- Actes édités en 2017 dans les collections
de la SSHA

Immatériel :
- Mise en avant du territoire du lac
d’Aiguebelette.
- Favoriser la cohésion territoriale en
matière d’histoire et de patrimoine.
- Réappropriation du patrimoine par
les nouveaux arrivants.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Se rencontrer autour du lac
10 actions labellisées

© C. Pallot/Agence Zoom

La réalisation d’actions dans le cadre du projet territorial permet à des publics différents
de mieux se connaître, d’engager des actions nouvelles et de développer des réseaux
encore non structurés au sein du Pays du lac d’Aiguebelette. Un travail de structuration
de filières existantes permettra une meilleure professionnalisation des acteurs notamment
touristiques, autour du lac.
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Démarche participative et citoyenne des acteurs
socioculturels pour une dynamique territoriale
Référent

Département de la Savoie. Dimitri Fotiadi.

Cette action consiste à mettre
en dynamique les acteurs du territoire
en vue de la création et/ou
du développement d’initiatives
et de synergies collectives, issues
et portées par des associations
et partenaires locaux

Ces initiatives font l’objet de fiches actions dans le cadre du projet territorial. Pour lancer cette
dynamique, la démarche méthodologique suivante a été conçue par un groupe de travail,
réunissant des partenaires du maître d’ouvrage, de juin 2013 à mai 2014 :
- Constitution du listing des partenaires potentiels dans le milieu sportif, culturel et social
du territoire.
- Rencontres individuelles avec les acteurs principaux.
-Constitution d’une première liste d’actions potentielles.
- Définition d’objectifs communs.
C’est un travail dans le temps avec deux objectifs principaux:
- laisser une empreinte de ces Championnats du monde au bénéfice du territoire
et de la population.
- créer des dynamiques territoriales, inter-réseaux et multi-partenariales.
Il s’agit ainsi d’un travail transversal de concertation pour offrir un espace de co-construction et
créer une dynamique qui, par définition, ne se décrète pas. Les Championnats du monde d’aviron
d’Aiguebelette 2015 représentent une excellente opportunité : l’enjeu est de concrétiser une
mise en mouvement collective autour des Championnats du monde avec les forces vives
du territoire. La concertation et la définition du programme d’actions sont prévues sur le 1er
semestre 2015. Une réunion collective a réuni plus de 70 participants le 16 septembre 2014 et
3 réunions en novembre 2014 ont permis de développer la faisabilité des différentes idées.
La totalité du programme a été présentée au cours d’une réunion « miroir ».

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Juin 2013.
État d’avancement AU 03 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Processus méthodologique ne nécessitant pas de crédits particuliers.
- Temps travail du maître d’ouvrage mais aussi d’acteurs associés du territoire impliqués dans le
processus.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Mise en place d’actions.
- Création de réseaux et de dynamiques collectives, notamment associatives,
sur le long terme.

:
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
contact
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Ceux qui feront l’événement

Référent

Comité d’organisation des Championnats du monde d’aviron 2015. Marie-France Favier.

Il s’agit d’assurer la transmission
des savoir-faire et compétences en
matière de grands événement sportifs

- Au travers des recrutements issus de préférence du territoire ou des universités ayant des affinités
avec le sport. Parmi les non bénévoles, les recrutements des jeunes sont privilégiés sous forme de
contrats d’apprentissages, de stages longs, ou de CDD.
- Par du transfert de compétences vers les agents du Département de la Savoie ou vers d’autres
bénévoles en favorisant les binômes, « ancien/nouveau », pour les postes à responsabilités.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Janvier 2013 : recrutement en vue de la Coupe du monde.
État d’avancement MARS 2015
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- Recrutement des équipiers bénévoles des Championnats du monde en cours.
- Recrutement de non bénévoles sur les critères ci-dessus :
• 2013 : 4 CDD, 1 stagiaire et 2 alternants.
• 2014 : 1 CDD + pérennisation d’une alternance.
• 2015 : 1CDD, 1 stagiaire, 1 contrat suite à alternance.

Mise à disposition de moyens

-------

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Consolider et assurer la continuité des savoir-faire en matière de grands événement sportifs.
- Partenariat avec les écoles et l’université du territoire en particulier sur la filière événementielle
ou sportive.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11

24 - Passeurs de lac. Aiguebelette 2015

Se rencontrer autour du lac

15
Qualification et mise en marché
des hébergements touristiques
Référent

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette. Laure Valette.

La Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette,
consciente du poids de l’économie
touristique sur le territoire
souhaite redynamiser cette activité
en définissant une stratégie
de valorisation touristique engagée,
partagée et opérationnelle

4 étapes :
- État des lieux de l’offre et de la demande (réalisé).
- Diagnostic prospectif : mise en perspective de l’état des lieux par rapport aux offres concurrentes, aux
tendances lourdes de comportement des clientèles (forces, faiblesses, contraintes, opportunités,
menaces).
- Positionnement / Thématisation : identification des critères distinctifs, singularisant le territoire ;
réponses client / carences du territoire ; segmentation, ciblage et priorisation des clientèles.
- Programme d’actions : définition du rôle de chacun des acteurs (CCLA, OT, SMBT, privés,
population…). Création de fiches action : porteurs de projet, financements mobilisables, etc.
La phase d’état des lieux de cette étude a fait ressortir une double faiblesse de l’offre d’hébergements
sur le territoire tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette action doit apporter :
- Des éléments de contexte en fonction des types d’hébergement sur les attentes des clients,
la distribution pour le diagnostic prospectif.
- Des éléments de méthodologie pour le programme d’actions :
• réalisation de diagnostics individuels,
• actions de formation et de sensibilisation thématique (communication, commercialisation …),
• fiches action pour la réalisation de travaux.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Réunion de démarrage le 3 mars 2015.
État d’avancement AU 03 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Mise à disposition des techniciens CCLA, OT, SMAPS et APST pour mettre en œuvre cette action.
- Soutien technique de l’ATD et du Département de la Savoie pour accompagner le territoire dans sa
démarche de qualification de l’offre d’hébergements.

Héritage sur le territoire

Matériel
- Amélioration de l’offre d’hébergements
(aspects quantitatifs et qualitatifs).

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98

Immatériel
- Structuration et qualification de l’offre
touristique du territoire.
- Adaptation de l’offre aux tendances lourdes
de consommation touristique.
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Mobilisation des hébergeurs
autour de l’événement
Référent

Avant Pays Savoyard Tourisme (APST). Ingrid Fabre.

Hébergements touristiques

La question des hébergements touristiques étant sensible sur le territoire, tant au niveau quantitatif que qualitatif, le parti pris est d’intégrer ce sujet au projet territorial afin d’amorcer une
amélioration de la situation.
Ici, l’action est concentrée sur les hébergeurs, leur implication dans l’événement, leur rôle
d’ambassadeur ainsi que leur professionnalisation.
Il s’agit d’organiser des réunions de présentation des Championnats du monde d’aviron auprès
des hébergeurs avec une distribution d’outils de communication sur l’événement et demande
de retours quantifiés et qualifiés sur la fréquentation. L’objectif est de contribuer à la professionnalisation des hébergeurs en les invitant à sonder leurs clientèles : origine des clientèles,
motif du séjour, etc.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Décembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Mise à disposition des locaux des Offices de tourisme pour l’organisation des rencontres.

Héritage sur le territoire

Matériel
-Cartographie des hébergements
(typographie/capacités).

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98
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- Travail des équipes d’APST et des Offices de tourisme pour l’organisation et la conduite de
ces rencontres sur chaque secteur.

Immatériel
- Mobilisation des prestataires touristiques,
émulation collective autour
des Championnats du monde d’aviron.
- Amélioration de la connaissance
de l’événement.
- Mobilisation collective pour un accueil
qualitatif.
- Évaluation des retombées des
Championnats du monde d’aviron pour
le territoire.

Se rencontrer autour du lac
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Journée des agents des collèges

Référent

Département de la Savoie. Frédérika Lhuissier.

Chaque année, la Direction
de l’Éducation organise une réunion
de rentrée pour l’ensemble
des agents départementaux affectés
aux 37 collèges publics de Savoie
(300 personnes concernées)

Cette journée se déroule en 2 temps :
- une matinée de travail sur une thématique choisie en fonction de l’actualité.
- une après-midi de découverte d’un aspect du territoire sur lequel se déroule cette rencontre.
En 2014, la thématique du Développement Durable a été retenue permettant l’implication de
l’ensemble des agents dans cette démarche en lien avec le Plan Climat Enérgie du Territoire. Le
choix de ce sujet et l’approche de l’organisation des Championnats du monde d’Aiguebelette
2015, projet majeur du Département, ont conduit à retenir comme territoire de découverte,
l’Avant Pays Savoyard.
Ainsi le 20 octobre 2014, la matinée s’est déroulée à la salle polyvalente de Novalaise.
L’après-midi, les agents ont découvert le lac d’Aiguebelette autour de trois activités au choix :
visite de la Maison du Lac, découverte du lac en canoë, visite de la base départementale
d’aviron et initiation à ce sport.

Rayonnement géographique
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20 octobre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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Terminée.

Mise à disposition de moyens

- Base départementale d’aviron.
- Salle polyvalente de Novalaise.
- Maison du Lac.
- Vertes sensations.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Découverte du lac par 260 personnes qui pourraient être tentées de revenir à titre privé ou
lors des Championnats du monde d’aviron.
- Démontrer la capacité du territoire, via ses infrastructures, à organiser et à accueillir des
journées et séminaires collectifs d’envergure.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Une place pour chacun

Référent

Département de la Savoie. Pascale Savoye.

Le territoire de l’Avant Pays Savoyard
dispose d’acteurs locaux solidaires
pour prendre en compte
les personnes les plus vulnérables

- Il s’agit d’accompagner la mobilisation de bénéficiaires de minima sociaux et de jeunes dans
le cadre de leurs projets socio-professionnels et de la garantie jeunes.
- Un groupe ressources composé de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active travaille sur
les possibilités de leur implication dans un événement tel que celui des Championnats du
monde, plusieurs pistes sont étudiées.
- Être bénévole et participer activement à l’organisation des Championnats du monde en devenant Équipier, s’impliquer dans un CUI 7 heures, à savoir un contrat avec une collectivité
locale qui se mobiliserait pour permettre à des personnes de contribuer à la vie locale en lien
avec l’événement, participer à titre personnel…
- La Mission Locale Jeunes étudie la place que peuvent prendre des jeunes bénéficiant de la
garantie jeunes.
L’action a pour vocation de mobiliser des personnes qui ne s’autorisent pas naturellement à
s’inscrire dans des dynamiques collectives locales, mais qui souhaitent contribuer à la vie de
leur territoire.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Démarrage en novembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Accompagnement par des agents médico-sociaux du Département, de la MLJ
et des équipes éducatives mobilisées dans l’action.
- Soutien aux frais de transports et d’alimentation pendant l’action.

Héritage sur le territoire

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Immatériel
- Implication de personnes n’ayant pas pour habitude l’usage du lac, sortir de l’isolement par
une participation à une aventure humaine collective, à proximité de leurs lieux de vie.
- Dynamique collaborative entre des structures et meilleure connaissance mutuelle des dispositifs d’accompagnement.
- Accès à des CUI de 7 heures, riches en inscription sociale pour les personnes qui trouvent
ainsi une place dans la collectivité.
- Contribuer à l’inscription des jeunes grâce à la “garantie jeunes”.
- Participer à l’interconnaissance et traverser des préjugés mutuels.

Se rencontrer autour du lac
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Tous supporters de l’Equipe de France d’Aviron
à la Maison du Lac
Référent

Maison du Lac d’Aiguebelette. Ludovic Ayot

La Maison du Lac souhaite organiser
une rencontre avec l’Equipe de
France d’Aviron ouverte au grand
public

- Ce moment convivial sera également l’occasion d’associer des athlètes de haut niveau issus
d’autres disciplines sportives (trail, handball, basketball, football, ski…).
- La Maison du Lac invite l’Equipe de France d’Aviron, le vendredi 3 ou le samedi 4 juillet 2015.
Déroulement :
- Cette période d’échanges, de rencontres, de photos et de dédicaces entre les sportifs, les
fans et la population locale se veut un moment convivial autour d’un apéritif dinatoire qui se
prolongera par une soirée musicale festive ouverte au grand public.
Objectifs :
- Appropriation des Championnats du monde d’aviron par la population locale.
- Création d’échanges et de liens entre les fans, la population locale et les athlètes.
- Découverte de la Maison du Lac par un nouveau public.

Rayonnement géographique
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17 février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Salon de thé, jardins et terrasses de la Maison du Lac.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Appropriation des Championnats du monde d’aviron par la population locale.
- Création d’échanges et de liens entre les fans, la population locale et les athlètes.
- Découverte de la Maison du Lac par un nouveau public.

- Équipe de la Maison du Lac et de la CCLA.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Mise en valeur du site des Championnats
du monde d’aviron par le fleurissement
Référent

Mission Fleurissement Paysage et développement durable de l’Agence Touristique
Départementale de Savoie. Catherine Agnoletto.

Valoriser à travers le fleurissement
et la mise en scène de certains lieux,
le site des Championnats du monde
d’Aiguebelette

L’objectif :
rendre le territoire encore plus accueillant, rappeler le savoir-faire et l’accueil des savoyards
en termes d’embellissement et de fleurissement.
Cette action donnera une plus-value au label « Département Fleuri » obtenu en 2013.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Février 2015 répartition des espaces à fleurir entre les villes d’Aix-les-Bains et Chambéry
pour une mise en place à la mi-juin 2015.
État d’avancement AU 03 MARS 2015
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Mars 2015 à la fin des Championnats du monde :
plusieurs réunions avec les acteurs concernés pour définir la stratégie.

Mise à disposition de moyens

- Travail du coordinateur avec les étudiants en BTS « aménagement paysager » du Lycée Horticole
du Bocage pour la conception et la réalisation du rond-point de Cusina : échéance à la mi-juin.
- Mise en production des végétaux courant mars par la Fédération des producteurs et des Pépinières
des Savoie et mise en place à J-8.
- Entretien et suivi régulier pendant la période des Championnats du monde d’aviron assurés par la
CCLA, les communes de Nances et Novalaise.
- 2 à 3 interventions des villes de Chambéry et d’Aix-les-Bains pour l’entretien.
- Mise en place du fleurissement « hors sol » par les espaces verts des villes de Chambéry et
Aix-les-Bains à J-8.
- Équipiers à former pour prendre en charge l’entretien et le suivi journalier pendant les Championnats
de monde.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Transfert de compétences entre les différentes parties prenantes : échanges de savoir-faire
entre plusieurs collectivités.
- Mise en avant du travail de futurs professionnels du fleurissement.
- Mise en lumière du territoire d’accueil des Championnats du monde 2015.
- Formation et sensibilisation au fleurissement des habitants de l’Avant Pays Savoyard
(équipiers ou agents des communes du bord du lac).

contact :
Alix DUHAMEL
alix.duhamel@savoie.fr
04 79 96 75 17
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Rendez-vous jeunesse
autour de la lecture
Référent

Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS). Julie Palay.

Formation ou formation-action
sur plusieurs jours

L’objectif :
- Sensibiliser les animateurs enfance-jeunesse à la littérature jeunesse et la construction
d’animation autour du livre.
- Accompagner les animateurs enfance-jeunesse dans le montage d’animations à partir de
livres.
- Créer des partenariats entre les structures jeunesse et les bibliothèques.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Construction de la formation en 2015-16 pour une mise en œuvre en 2016.

Mise à disposition de moyens

- Département et Caisse d’Allocations Familiales de Savoie.
- CPIE Savoie Vivante : expertise formation et jeunesse.
- Savoie-biblio : expertise formation.
- SMAPS : coordination, lien avec les bibliothèques.
- Bibliothèques du territoire.

Héritage sur le territoire

Matériel
- Outils d’animation autour du livre
dans les structures enfance-jeunesse
(malles de livres, autres outils d’animation).

Immatériel
- Partenariats pérennes entre les structures
jeunesse et les bibliothèques.
- Actions autour du livre et de la lecture dans
les structures jeunesse.
- Savoir-faire dans le montage
d’animations autour du livre dans
les structures jeunesse.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Renforcer la notoriété et l’attractivité touristiques
des 4 grands lacs de Savoie Mont Blanc
Référent

Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT). Carole Raphoz.

Les grands lacs alpins

En Savoie Mont Blanc, les grands lacs alpins constituent, avec les stations de montagne, des
atouts essentiels de l’offre touristique de la destination. Si les stations ont acquis au fil des ans
une renommée internationale, les lacs dans leur ensemble, ont plus de difficulté à émerger
dans l’image globale que renvoie le territoire ; la saisonnalité accentuant la situation.
Forts de ce constat, les représentants des Offices de tourisme des quatre grands lacs (Aiguebelette, Le Bourget, Annecy et Léman) et Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT) ont enclenché
une démarche collective ayant pour objectif de définir un positionnement marketing de cette
destination touristique unique en France, de définir de nouveaux axes promotionnels qui en
renforceront l’attractivité et la fréquentation.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Première réunion des porteurs
de projet en novembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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- Lancement d’un appel à consultation d’agences spécialisées dans le marketing
touristique. Choix de l’agence fin mars 2015.
- Sont prévues au printemps 2015 quelques actions de promotion sur le marché
français (presse, cible groupes), sur le marché belge (partenariat radio) et sur
le marché britannique (rendez-vous presse).

Mise à disposition de moyens

- Budget d’actions : SMBT uniquement en 2015.
- Budget partagé entre les porteurs de projet à partir de 2016.
- Équipe SMBT : pilotage du projet, organisation de la démarche collective, contribution
directe au projet.
- Représentants des offices de tourisme des lacs : réflexion et décision concertées.
Participation aux actions retenues.

Héritage sur le territoire

Matériel
-Amélioration significative de la
fréquentation touristique autour des lacs.

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98

32 - Passeurs de lac. Aiguebelette 2015

Immatériel
- Gain de notoriété et d’image de
la destination lacs en Savoie Mont Blanc.
- Collaboration constructive et durable entre
SMBT et les acteurs touristiques des lacs.

Le temps des
Championnats du monde
9 actions labellisées

© J-P. Dupraz

Cette thématique fait référence à la fête pendant la durée des Championnats du monde
avec l’organisation d’un programme d’animations qui inclut la participation des habitants
associés à la démarche du projet territorial dès son lancement.

Passeurs de lac. Aiguebelette 2015 - 33

Le temps des Championnats du monde

23
Cérémonie d’ouverture
des Championnats du monde d’aviron 2015
Référent

Comité d’organisation.
Ellen Azzouz (Direction du développement culturel Département de la Savoie).

Le Comité d’organisation a confié
la production du spectacle de
la cérémonie d’ouverture à
l’Association les Nuits d’Été sous
la direction artistique de J. Boutin

- Cette association organise depuis 2001 dans l’Avant Pays Savoyard le festival des Nuits d’Eté,
grand rendez-vous convivial, reconnu pour sa qualité artistique et l’originalité de ses propositions
artistiques avec un souci d’ancrage sur le territoire.
- Depuis 2010, l’association organise aussi « Le Vacarme de printemps », avec de nombreux
scolaires.
- La cérémonie d’ouverture se tiendra sur la plage du Sougey et mettra en valeur le territoire et
ses habitants.
- Orchestres de percussion de l’Avant Pays Savoyard (environ 120 musiciens) sous la direction
artistique de Jean-Marc Kugel et Grégoire Ternois.
- Orchestre de vents (environ 120 musiciens) sous l’égide de la Fédération Musicale de Savoie.
- Troupe de théâtre amateur (20-30 comédiens) avec l’aide de comédiens professionnels et des
projets de théâtre locaux (St Christophe La Grotte, St Maurice de Rotherens).
- Conception-construction des décors/conception des costumes avec de nombreuses associations locales ou centres sociaux.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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- 16 mars 2014 lancement de l’atelier confection costumes/décors.
- Définition des des étapes de travail.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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- Finalisation du scénario.
- Répertoires choisis.
- Impérial Orphéon confirmé.
- Harmonies inscrites.
- Ouverture

du projet aux Chorales (chœur de foule) : inscriptions en cours.

Mise à disposition de moyens

Personnel de la Fédération musicale de Savoie (directeur et chargée de mise en œuvre des
projets).

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Le spectacle doit être l’aboutissement d’un projet culturel et un élément générateur d’une
dynamique partenariale nouvelle. Il s’agira, à travers cette démarche, d’associer les habitants du
territoire à la préparation d’un événement d’ampleur international.
- Renforcement du lien social.
- Fierté d’appartenir au territoire, d’avoir vécu un moment fort de l’histoire de la Savoie.
-C
 onstitution d’un « Orchestre de percussion de l’Avant Pays Savoyard » qui pourra se produire
régulièrement, au-delà de la cérémonie d’ouverture des Championnats du monde d’aviron.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Les scolaires investissent le lac

Référent

Département de la Savoie. Florence Lambert.

Proposer des journées d’animation
à l’attention des scolaires
de tous niveaux les mercredi 2,
jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2015

Pour les lycéens :
- Créer un bon plan « M’Ra » et proposer un projet « Euréka » à définir.
Pour les primaires :
- Proposer une action artistique commune aux écoles en amont des Championnats du monde
d’aviron.
Pour le Conseil Général des Jeunes (CGJ), le mercredi 2 septembre 2015 après-midi :
- Transport et accueil des 47 Conseillers Généraux Jeunes sur le site des Championnats du
monde d’aviron Aiguebelette 2015.
- Invitation des principaux et référents collège du dispositif Conseil Général Jeunes.
- Accueil commun en début d’après-midi pour relancer avec les partenaires la dynamique CGJ.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Septembre 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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Contacts pris avec les écoles et la Région Rhône-Alpes.

Mise à disposition de moyens

- Stands : thèmes et domaine à définir.
- « Incept » : atelier ergo.
- Espace scénographique de la Maison du Lac.
- Village sportif et/ou culturel.

Héritage sur le territoire

:
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
contact

Immatériel
- F aire participer un maximum de jeunes (+ de 1000) pour qu’ils se souviennent de cet événement.
- Leur donner envie de participer à d’autres manifestations et de pratiquer l’aviron.
- Conférer une image « jeune » à l’événement.
- Proposer aux lycées dans le cadre du dispositif « Euréka» un projet du type « Plan Nautique » :
à construire dans la durée.
Pour les Conseillers Généraux Jeunes :
- Dispositif redynamisé par un événement d’envergure.
- Découverte des coulisses d’un grand événement sportif international.
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Présence d’un stand de promotion touristique
du territoire sur le site de l’événement
Référent

Office de tourisme du lac d’Aiguebelette. Magali Parsy.

Stand sur le site de Pré Argent
pendant les Championnats
du monde, pour la promotion des
territoires de l’Avant Pays Savoyard
et de Savoie Mont Blanc

- Accueil et information du grand public, diffusion de documentation et de films promotionnels.
- Diffusion de documentation et de films promotionnels.
- Valorisation des offres touristiques du territoire spécialement conçues pour la période des
Championnats du monde.
- Renvoi vers la Maison du Lac et les autres lieux d’animations durant l’événement.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Test en juin 2014 : la Coupe du Monde.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

Hôtesses et documentations mises à disposition par les offices de tourisme, APST et SMBT.

Héritage sur le territoire

Matériel
- Augementation de la frequentation
des sites touristiques du territoire.
- Participation des spectateurs aux
animations mises en place.

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98
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Immatériel
- Promotion touristique du territoire auprès
du public aviron.
- Augmentation de la notoriété Savoie Mont
Blanc.

Le temps des Championnats du monde

26
Animations sportives pour le public

Référent

Département de la Savoie. Dimitri Fotiadi.

Afin d’accueillir les spectateurs
dans les meilleures conditions
possibles

Plusieurs actions portées par les acteurs sportifs savoyards seront organisées durant la
semaine en complément du spectacle sportif que représentent les compétitions. L’objectif est
de mobiliser le réseau existant pour le valoriser aux yeux du grand public local ou international,
le tout en amont du début de la saison sportive afin de développer du lien et des réseaux. Parmi
les idées potentielles à ce jour :
- Retransmission d’un match du rugby pour le grand public sur le site des Championnats du
monde d’aviron d’Aiguebelette 2015 et/ou de la Maison du Lac en lien avec le comité de
rugby.
- Organiser un temps de rencontre avec des athlètes de haut niveau et des qualifiés olympiques d’autres disciplines qui pourront témoigner de leurs expériences
- Interventions des clubs de basket-ball et handball pour des entraînements délocalisés ou des
matchs de préparation à Chambéry et Aix-les-Bains
- Proposer aux spectateurs pendant des moments ou jours de compétitions bien précis, des
parenthèses d’initiation, de démonstration, de découverte de pratique sportives, des jeux :
orientation, ergomètre, test athlé santé, basket, escrime...

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

Mobilisation du réseau et du savoir-faire du mouvement sportif savoyard.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Mobilisation du mouvement sportif savoyard afin de créer des liens avec les clubs locaux.
- Donner une imagine positive et sportive des Championnats du monde d’aviron d’Aiguebelette
2015 au-delà même de l’événement : que le spectateur soit également un public actif et
conquis.
- Sensibiliser le mouvement sportif savoyard sur l’événement afin qu’il se l’approprie et qu’il
en soit partie prenante.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Valorisation des produits agricoles locaux

Référent

Comité d’organisation des Championnats du monde d’aviron 2015. Perrine Pelen.

Valorisation des produits agricoles
locaux pendant les Championnats
du monde 2015

- Stand de dégustation des produits sur le site de Pré Argent tenu par l’association Marque
Colllective Savoie.
- Valorisation et promotion des produits de Savoie et de Haute Savoie.
- Fourniture de produits locaux par l’association Marque Colllective Savoie pour les buffets à
disposition des VIP et de la presse.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Test en juin 2014 (lors de la Coupe du monde).
État d’avancement au 23 FÉVRIER 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

Produits locaux fournis par l’association Marque Collective Savoie.

Héritage sur le territoire

Matériel
-Vente de produits locaux.

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98
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Immatériel
- Valorisation de l’agriculture locale.
- Promotion de la gastronomie du territorire.
- Renforcement d’une organisation de
la consummation en “circuits courts”.

Le temps des Championnats du monde
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Moments musicaux :
la pratique amateur en scène
Référent

Fédération Musicale de Savoie. Laurent Célisse.

Moments musicaux

Objectifs :
- Animer le site des Championnats du monde après les compétitions.
- Mettre en valeur les pratiques artistiques des habitants auprès du public.
- Fédérer et mettre en réseau les ensembles de pratiques amateurs.
Dans sa volonté de valoriser la dimension culturelle des Championnats du monde d’aviron,
Diapason 73 et la Fédération Musicale de Savoie s’unissent pour organiser des moments
musicaux afin de mobiliser la pratique musicale amateur.
Chaque chorale ou ensemble musical de l’Avant Pays Savoyard et du bassin chambérien est
donc invité à participer à cet événement. Ces intermèdes musicaux se dérouleront autour du
lac d’Aiguebelette et dans les communes alentours. Ils pourront s’organiser sous différentes
formes, dans un souci de convivialité et de spontanéité, telles que des prestations sur la piste
piétonne qui rejoindra le parking au lac, des apéritifs avec buvette autour de la musique, des
concerts dans différents lieux ou encore des prestations lors des jours de marché…

Rayonnement géographique

État d’avancement
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29 janvier 2015 et 26 février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Coordination et mobilisation des ensembles amateurs.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Mise en réseau et rencontres des ensembles de pratiques en amateur.

- Relais auprès des communes, acteurs du territoire (comité des fêtes).

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Valorisation du vélo à assistance électrique (VAE) :
organisation d’un week-end découverte
Référent

Office de tourisme du lac d’Aiguebelette. Magali Parsy.

Organisation d’un week-end
de promotion et de découverte
du vélo à assistance électrique (VAE)
les 29 et 30 août 2015

- Stand de présentation de VAE de différentes marques, démonstrations, conseils techniques
et essais… installé sur l’esplanade de la Maison du Lac.
- Parcours découverte de 2 à 3 km avec accompagnateur proposé chaque heure.
- Randonnée « challenge » de 1 h à 2 h (montée du col de l’Epine ou parcours dans les hauteurs
du lac) en fin de journée.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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27 janvier 2015 : prise de contact avec l’association VECOLO.
État d’avancement au 23 FÉVRIER 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

Association VECOLO : 4 personnes sur deux jours, mise à disposition de 8 à 10 VAE, stand de
présentation, point de recharge.

Héritage sur le territoire

Matériel
- Identification de parcours VAE et
réalisation de « road-book ».

contact :
Edwige DESSEMOND
edwige.dessemond@savoie.fr
04 79 96 74 98
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Immatériel
- Valorisation de l’utilisation du VAE en
tant que moyen de locomotion douce
pour la population locale et les visiteurs.
- Découverte touristique du territoire
adaptée au relief du Pays du lac
d’Aiguebelette.
- Renforcement de l’offre éco-touristique
du territoire.

Le temps des Championnats du monde
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Rallye photo
au cœur de l’événement
Référent

Club photo de Pont de Beauvoisin. Frédéric Vanhove.

Proposer un rallye photo
sur les 2 week-ends autour
des championnats

- Envisager un cours photo avec le club avant de commencer le rallye.
- Stage photo avec un photographe invité (période à définir).

Rayonnement géographique

État d’avancement
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13 février 2015.
État d’avancement au 23 FÉVRIER 2015
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En cours.

Mise à disposition de moyens

- Appui technique de Diapason.
- Bénévoles du club photo de Pont de Beauvoisin.
- Photographe invité.

Héritage sur le territoire

Immatériel
- Garder une trace des Championnats du monde d’aviron 2015 en réalisant une exposition
itinérante des photos réalisées par les amateurs.

contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Concert de clôture
et autres animations festives
Référent

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette. Ludovic Ayot et Laure Valette.

L’événement festif

les Championnats du monde d’aviron doivent constituer un moment festif permettant de réunir
les spectateurs, les athlètes et la population locale.
La CCLA prévoit :
- L’organisation d’un grand concert gratuit sur le site du Sougey, le samedi 5 septembre 2015
en soirée. Cette date, qui précède le dernier jour des compétitions s’inscrit dans la période
de fréquentation qui devrait être la plus importante. Elle permet aussi aux athlètes libérés
de leurs contraintes sportives de participer à cet événement et à la population locale d’être
présente.
- La tenue d’animations festives à la Maison du Lac après le déroulement des courses.
- L’organisation d’un marché artisanal semi-nocturne sur le parvis nord de la Maison du Lac
(16h/21h) pendant plusieurs jours au cours de l’événement sportif.
- L’organisation d’une soirée festive avec un marché artisanal complété par une animation
musicale.

Rayonnement géographique

État d’avancement

Démarrage

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

j

j

a

s

o

n

d

Février 2015.
État d’avancement au 3 MARS 2015

j

f

m

a

m

-C
 ontact et visite sur site pour l’organisation du concert / Faisabilité technique
et financière.
- Recherche de partenaires financiers.
- Concertation avec les partenaires associatifs.

Mise à disposition de moyens

- Mobilisation du personnel technique de la CCLA pour la logistique d’organisation
du concert.
- Utilisation des moyens de communication de la CCLA, de l’Office de tourisme
et de la Maison du Lac pour communiquer sur l’événement.

Héritage sur le territoire
contact :
Dimitri FOTIADI
dimitri.fotiadi@savoie.fr
04 79 70 63 11
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Immatériel
- Créer un temps fort pendant l’événement.
- Favoriser l’échange entre les spectateurs, le monde de l’aviron et la population locale.
- Favoriser l’appropriation de l’événement par les acteurs locaux.
- Capter les spectateurs après le déroulement des épreuves sportives et promouvoir
le territoire du lac d’Aiguebelette.

Le lac en vert et bleu
4 actions labellisées

© Savoie Mont Blanc - Chabance

La dimension environnementale est très présente dans le projet territorial. Deux axes de
réflexion sont mis en avant : la pédagogie à destination du grand public et l’organisation
d’un événement sportif responsable.
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Renforcer le tri et le recyclage des déchets
sur la base d’aviron
Référent

Département de la Savoie. Marie-Ève Chiri.

Organisation de la collecte et du tri
des déchets sur la base d’aviron,
toute l’année comme en période
de grandes compétitions

- Bilan et adaptation des pratiques existantes.
- Acquisition de matériel spécifique.
- Expérimentation de démarches innovantes et économes en eau.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Mise en œuvre expérimentée pendant la Coupe du monde
d’aviron : du 20 au 22 juin 2014.
État d’avancement AU 03 MARS 2015
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Consolidation de l’organisation pour la collecte et le tri des déchets
pendant les Championnats du monde d’aviron à l’étude.

Mise à disposition de moyens

Bilan de la Coupe du monde d’aviron 2014 :
- Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette : expertise technique, prêt de bacs
de collecte, prise en charge des frais de collecte.
- Comité départemental d’aviron : mise à disposition des totems de collecte des déchets.
- Éco-emballage : prêt de supports de communication.
- Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget : prêt de supports de communication.
- Valespace : prêt d’une benne de 15 m3 pour la collecte des emballages.

Héritage sur le territoire

:
Alix DUHAMEL
alix.duhamel@savoie.fr
04 79 96 74 98
contact
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Matériel
- Acquisitions de matériels pour améliorer
la qualité du tri.
- Respect des sites naturels terrestres
et lacustres.

Immatériel
Sensibilisation au tri des déchets :
- Des partenaires impliqués dans
l’organisation.
- Des participants (public et accrédités)
aux Championnats du monde d’aviron
d’Aiguebelette 2015.

d

Le lac en vert et bleu
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Suivre et améliorer la vitalité
des nouvelles frayères
Référent

Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Aiguebelette.
Julien Schneider.

Suivi du fonctionnement des nouvelles
frayères artificielles et naturelles
créées sur le lac, avec un triple
objectif sur la période 2015/2017

- Mettre en œuvre les mesures compensatoires associées à la création du nouveau bassin
d’aviron.
- Quantifier et qualifier la recolonisation de ces aménagements par la faune piscicole.
- Vérifier la résistance dans le temps de ces aménagements.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Modalités techniques et financières validées
par les partenaires durant l’été 2014.
État d’avancement AU 03 MARS 2015
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signée en
février 2015.

Mise à disposition de moyens
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Mise en œuvre effective du suivi à
partir d’avril 2015 jusqu’en 2017.

Dispositions actées dans la convention de partenariat entre le Département et l’association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Aiguebelette :
- Fédération départementale de protection de la pêche et des milieux aquatiques de Savoie :
expertise technique.
- Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Aiguebelette : mise
en œuvre du suivi et du financement.

Héritage sur le territoire

Matériel
- Contribution à la qualité de la vie
halieutique du lac.

Immatériel
-Soutien de l’activité de pêche sur le lac
d’Aiguebelette.

:
Alix DUHAMEL
alix.duhamel@savoie.fr
04 79 96 74 98
contact
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Le lac en vert et bleu

34
Restaurer la fonctionnalité écologique
du marais de Nances
Référent

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette. Ludovic Ayot.

Valorisation écologique du site
à l’occasion du démontage partiel
de l’ancien bassin d’aviron

Trois objectifs :
- Garantir la tranquillité des espèces protégées qui colonisent le site en supprimant tous les
accès terrestres et en fermant le site au public.
- Augmenter les surfaces immergées colonisables par les formations de roselières lacustres.
- Restaurer des zones de fonctionnalités pour la reproduction piscicole, notamment du brochet.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Définition et validation des objectifs
de l’opération : février 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015
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Mise en œuvre de l’opération à poursuivre en coordination avec le plan
de gestion de la réserve naturelle régionale.

Mise à disposition de moyens

Propositions de soutien des associations (groupe technique de suivi du 19 mai 2014) :
- Conservatoire d’espaces naturels de Savoie : expertise et suivi technique des travaux.
- Fédération des associations de protection du lac d’Aiguebelette : suivi du milieu
et participation aux actions de protection.
- Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques d’Aiguebelette :
expertise technique, notamment sur la reproduction des brochets.

Héritage sur le territoire

contact :
Alix DUHAMEL
alix.duhamel@savoie.fr
04 79 96 74 98
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Matériel
-Impact positif sur la faune et la flore
locales.
- Contribution à l’amélioration générale
des écosystèmes lacustres d’Aiguebelette.

Immatériel
- Action fédératrice favorisant les échanges
avec les acteurs de la protection du lac
d’Aiguebelette.
- Valorisation du lac d’Aiguebelette
dans sa dimension d’espace naturel
remarquable.

Le lac en vert et bleu

35
Mieux connaître les naïades
pour les protéger plus efficacement
Référent

Département de la Savoie. Alix Duhamel.

Accumulation de connaissances
par un suivi scientifique
sur les espèces protégées
de Naïa L. Marina et Naïa minor,
durant la période 2013/2023

Double objectif :
-
Mettre en œuvre les mesures compensatoires associées aux phases de montage et
démontage du nouveau bassin d’aviron (suivi à dix ans, étude de germination et création d’un
nouvel arrêté de protection de biotope).
- Améliorer la connaissance de ces plantes et de leur dynamique pour mieux les protéger tout
en optimisant la gestion du lac.

Rayonnement géographique

État d’avancement
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Définition et validation
des objectifs de l’opération :
février 2014.
État d’avancement au 3 MARS 2015

j

f

m

a

m

Mise en œuvre de l’opération à poursuivre en coordination avec le plan de gestion
de la réserve naturelle régionale.

Mise à disposition de moyens

Au sein du groupe d’experts dédié aux naïades :
-
Conservatoire national botanique alpin : expertise scientifique, conduite de l’étude de
germination et contrôle en lien avec les services de l’État au sein du groupe de suivi.
- Conservatoire des espaces naturel de Savoie : expertise scientifique et connaissance du lac
(gestionnaire des sites Natura 2000).
- CNRS - Université de Franche-Comté : expertise scientifique.

Héritage sur le territoire

contact :
Alix DUHAMEL
alix.duhamel@savoie.fr
04 79 96 74 98

Matériel :
- Renforcement de la protection des deux
espèces de naïades protégées.
- Limitation des impacts des grandes
compétitions d’aviron en phases de
montage et démontage du bassin.

Immatériel :
- Contribution à la connaissance scientifique
de ces espèces aujourd’hui méconnues.
- Fédération d’acteurs de différentes
cultures autour d’une opération
environnementale.
- Valorisation du lac d’Aiguebelette
dans sa dimension d’espace naturel
remarquable.
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Département de la Savoie
www.savoie.fr
Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette
www.ccla.fr

Dépôt mars 2015 - Création et réalisation Agence Zoom - Cartes : Google Maps.

Comité d’organisation
des Championnats du monde d’aviron 2015
www.aiguebelette2015.com

