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CONTEXTE :
« De Sotchi 2014 à Almaty 2022, quelle place pour le
développement des sports d’hiver dans les Pays
russophones ? »

Depuis plusieurs années, les associations France-Russie-CEI et AUEG mènent sous
la responsabilité de Michel ZIGONE, professeur des Universités, ancien diplomate en
poste à l’Ambassade de France en Russie, des actions à destination de la Russie et
des pays d’Asie centrale avec un double objectif :
-

Encourager les entreprises à coopérer avec cette région

-

Mieux faire connaître en France la recherche et le développement technologique
en Russie et en Asie centrale

Loin d’être un point final, les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi au mois de
février 2014 ont marqué une nouvelle étape dans le développement des sports
d’hiver en Russie et dans les pays russophones. La candidature d’Almaty au
Kazakhstan à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver en 2022 illustre cette
dynamique.

En 2014, a été organisé une conférence-débat à destination des entrepreneurs de
notre région, sur la nouvelle « Cité de l’innovation SKOLKOVO », près de Moscou, et
des tables-rondes et publications sur la Recherche, la R&D et l’Innovation en Russie..
Pour ce qui concerne l’aménagement de la montagne, le Sillon alpin regroupe un
ensemble de compétences et un savoir-faire uniques en Europe, à la fois sur le plan
entrepreneurial (groupement d’entreprises « Cluster Montagne », entreprises de
grande et moyenne taille comme POMA, SCHNEIDER ELECTRIC, PETZL, etc…) que
sur le plan des capacités de recherche (Université de Savoie-Mony Blanc, Universités
Joseph Fourier et Pierre Mendés-France). Dans le but d’enrichir les offres de business
à l’international par des propositions de formation de personnels, fut créé le
« Consortium Montagne » par l’AUEG. L’objectif a été de recenser les nouveaux
métiers et les compétences que doivent apporter les formations. Un questionnaire
créé par les entreprises, adressé à tous les centres de formations publiques et
privées, a été renseigné par 33 formations de notre territoire. Ces fiches sont
aujourd’hui en cours de validation par les entreprises du Cluster Montagne.
Dans ce contexte de coopération Université Entreprise et, plus particulièrement lors
de « La semaine de la langue et de la culture russes » l’AUEG et l’association
France-Russie-CEI organisent une conférence sur le thème de l’aménagement de la
montagne et du développement des sports d’hiver dans les pays russophones.
L’objectif est d’informer et d’échanger sur le potentiel des pays russophones et d’Asie
centrale.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
du fait du nombre limité de places
Par courrier : AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 Meylan
Par téléphone : 33 (0)4 76 18 28 65
Par fax : 33 (0)4 76 18 28 45 - Par e-mail : aueg@wanadoo.fr

Programme de la Table-Ronde
-

Le tourisme et les évènements Montagne en Russie par Benoît ROBERT,
géographe, titulaire d’un DESS en aménagement de la montagne, guide de
haute montagne. Il assure les fonctions de Directeur du Cluster Montagne. En
associant son expérience dans le domaine du tourisme et du milieu de la
montagne, il fait connaître le savoir-faire français en matière d’aménagement,
d’équipement et de services en montagne en France et à l’étranger.

-

Des Alpes aux Caucase, l’aventure olympique 2014 par Jean-Louis
TUAILLON, directeur de plusieurs services de sécurité des pistes en France,
Châtel, Tignes, les Arcs et la Plagne et aussi 6 ans à la direction de l'ANENA
(Association Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches à
Grenoble) avant d'etre à partir d'octobre 2012 "mountain manager" (directeur
d'exploitation) avec la CDA à la station de Roza Khutor ou ont eu lieu toutes
les épreuves de ski alpin et de fre-style des jeux de Sotchi.

-

Au-delà de la Russie…. le Kazakhstan, le Kirghyzstan par Benoît
ROBERT.

Echanges entre les intervenants et le public.

