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C’ETAIT EN 2013...

Congrès annuel de l’Economie Alpestre 
Vacheresse, 19 avril

C’est dans le contexte actuel de mutation des territoires que la Société 
d’Economie Alpestre de Haute-Savoie réunissait son congrès annuel au 
cœur de la vallée d’Abondance : restructuration des intercommunalités, 
redéfinition des compétences pour les fonds européens, reconnaissance 
renforcée par la PAC des handicaps naturels pour l’élevage de montagne, …
Invités par Jean-Paul AMOUDRY, Président de la SEA, par Bernard MAXIT, 
Président de la nouvelle Communauté de Communes de la Vallée 
d’Abondance et par Jean-Pierre FAVRE-VICTOIRE, Maire de Vacheresse, les 
160 participants, qu’ils soient élus des collectivités de montagne, éleveurs, 
présidents de syndicats agricoles ou d’Associations Foncières Pastorales se 
sont retrouvés pour échanger à l’occasion des trois tables rondes :

Place des troupeaux ovins et caprins dans les alpages de 
Haute- Savoie
Europe 2014-2020 : quelles perspectives pour le pastoralisme ?
Intercommunalités de montagne au cœur de l’Economie Alpestre

Foulées du sel 
Chamonix-Mont-Blanc, 6 juillet
Un intérêt du public pour la cause pastorale
La 3è édition des Foulées du sel s’est déroulée avec succès le Samedi 
6 juillet à Chamonix, dans une ambiance conviviale et ensoleillée. 
Comme chaque année, un grand nombre de participants, vacanciers 
ou habitants locaux, a souhaité apporter sa contribution à la cause 
des alpages : au moins 170 personnes étaient au rendez-vous pour 
acheminer les 350 kilos de sel nécessaire au troupeau pâturant sur la 
montagne de la Pendant, témoignant ainsi de l’intérêt et de la recon-
naissance du public à l’égard de l’agriculture de montagne. 

Un partenariat remarquable
Le succès des Foulées du sel n’est possible que grâce à l’implication hu-
maine, technique et financière des partenaires investis depuis 2006 : 
Conseil Général de la Haute-Savoie, Commune de Chamonix Mont-
Blanc, Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-
Blanc, Association Foncière Pastorale de Chamonix Mont-Blanc, Mon-
tagne de la Pendant, Compagnie du Mont-Blanc, Crédit Mutuel, SEA 
de Haute-Savoie. Ce partenariat est un exemple réussi d’une gestion 
concertée pour la préservation durable des espaces pastoraux et une 
réponse possible aux besoins de multi-fonctionnalité de l’alpage.

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.echoalp.com

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie
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Itinéraires Alpestres 
Massif des Bauges, 
14 août

L’édition  2013  d’ « Itinéraires  
Alpestres »,  coorganisée  par  les  
SEA  de Savoie et de Haute-Savoie 
avec le Parc Naturel Régional des 
Bauges, a encore une fois ravi ses 
participants. Une soixantaine de 
personnes, habitants du secteur 
et visiteurs de nos montagnes, ont 
eu l’occasion  durant  cette journée  
de visiter deux alpages et  de ren-
contrer  les  chaleureux alpagistes de 
Chargieu et d’Allant.

Après  une  belle randonnée au départ 
de la commune de Jarsy,  les  efforts  
de  tous ont été récompensés par  la 
dégustation de  bons  produits :  Tome 
des Bauges  produite sur l’alpage 
d’Allant, Viande du Parc provenant de 
l’alpage du Chargieu, polenta... et par 
la découverte du métier d’alpagiste 
et le rôle de l’activité pastorale dans 
l’environnement montagnard. 

Foulées Photo à la 
découverte de l’alpage, 
Massif de la Tournette,  
31 juillet

Avec  l’alpage pour terrain  de jeu,  
en  photographe  solo  ou en  équipe, 
une vingtaine de personnes est par-
tie à la recherche de clichés originaux  
le  long du  chemin  de l’alpage des 
Vorêts, propriété du Conseil Général.

Après une belle ascension sous 
le soleil,  les randonneurs ont pu 
découvrir des éléments propres à 
l’histoire et l’environnement de cet 
alpage (autour de l’ancien chalet en 
ruine) et appréhender les conditions 
de vie en visitant l’actuel abri du 
berger. Le casse-croûte a été  pris au  
refuge de  Rosairy avant  les  ateliers  
de  l’après-midi  proposés  par  
l’Ecomusée  du bois  et  de  la  Forêt 
de Thônes. 

Ce marathon photo, organisé par 
la SEA de Haute-Savoie et avec  
l’Ecomusée du bois et de la forêt 
de Thônes, a  été proposé dans  le 
cadre du programme de 
découverte  des Espaces 
Naturels Sensibles du 
Conseil Général de la 
Haute-Savoie.

Rando Glières, 
Plateau des Glières, 
11 au 18 juin

Pendant une semaine, 2200 enfants, 
dans le cadre scolaire, ont arpenté 
les sentiers du plateau des Glières. 
Guidés par un accompagnateur en 
montagne, ils ont pu découvrir au 
travers d’une animation un aspect 
au choix du plateau : histoire, nature, 
forêt, alpage, ...  

Ceux qui ont choisi de découvrir 
l’alpage ont été accueillis par 3 
alpagistes avec l’aide de la SEA de 
Haute-Savoie. Les enfants ont pu 
découvrir le métier, les animaux, le 
chalet et la vie à l’alpage, ainsi que la 
fabrication du fromage, en finissant 
par une dégustation. Au total, 7 
classes et 187 enfants ont rencontré 
les alpagistes sur 4 demi-journées.

Rando Glières est une opération 
organisée par le Conseil Général de 
la Haute-Savoie, qui allie marche en 
montagne, découverte du territoire 
et de son histoire.
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Festival Au Bonheur 
des Mômes, 
Le Grand Bornand, 
25 au 30 août

Durant toute la semaine, quatre ate-
liers gratuits ont été proposés à tous 
les « mômes ». 
Créés spécialement pour l’occasion,   
la SEA de Haute-Savoie en parter-
nariat avec ASTERS, a permis à près 
de 200 enfants de découvrir les dif-
férents milieux et quelques espèces 
du département, de la vache Abon-
dance au Gypaète barbu.

Cette  action  rentre  dans  le  cadre  
du  projet  européen  MESALPES, offi-
ciellement  lancé le samedi  28  juillet  
2012 sur  l’alpage de  La Mandaz à 
Valtournenche (Vallée d’Aoste), qui  
permettra jusqu’en 2014 de déve-
lopper de nombreux outils de 
découverte des alpages pour 
le grand public et les profes-
sionnels du tourisme en Pays 
de Savoie et en Vallée d’Aoste.

Programme Pastonergie
Contribution des systèmes pastoraux alpins pour la mobilisation 
et la valorisation des énergies renouvelables dans les Alpes

Ce programme résultant d’une réponse conjointe des membres du 
réseau Pastor’@lpes, est constitué des services pastoraux, les SEA 
(73 et 74), la FAI (38), et l’ADEM (26), ainsi que le Suaci et le CERPAM 
(Alpes de la région PACA) à un appel à projet de la DATAR. 

3 objectifs principaux :
Faire un diagnostic et établir une typologie des besoins/usages 
actuels en énergie des activités pastorales du massif alpin ;
Sur la base des réponses énergétiques actuelles, conduire une 
réflexion pour optimiser les consommations et développer la va-
lorisation des énergies renouvelables ;
Emettre des propositions d’orientation pour les futures politiques 
énergétiques dans ces espaces d’altitude.

Une méthode de travail organisée en plusieurs temps :
Identification des types de systèmes pastoraux à l’échelle alpine, 
base de recensement des besoins en énergie ;
Enquêtes auprès de 55 systèmes pastoraux : enregistrement des 
consommations par usage et sources d’énergies mobilisées, iden-
tification d’expériences innovantes ;
Analyse des résultats d’enquête afin d’identifier les principaux 
enjeux et axes à préconiser par type de système pastoral et par 
grands postes de consommation.

Le comité de pilotage du projet réunissant le Commissariat de 
massif, les membres du réseau Pastor’@alpes avec les experts en 
énergie PRIORITERRE et le pôle compétitivité TENNERDIS, ont conclu 
à la nécessité de s’appuyer sur les résultats obtenus pour proposer 
un programme 2014 s’inscrivant dans les enjeux de la transition 
énergétique.

Répartition des Consommations 

d’énergie Origine des énergies produites

Quelques résultats de l’enquête : 
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Programme « Qualité de l’espace pastoral », 
réception des travaux en alpage 2013

En  2013,  le Département de la Haute-Savoie  a  accordé  912 650 € de 
subventions,  contribuant au financement de 55 opérations en alpages 
portées  par  30  Maîtres d’ouvrage publics ou collectifs, représentant  
un montant  total  de  travaux de 2 102 800 €  (la reconquête  de zones 
délaissées,  la gestion  et  le traitement  des  effluents,  la conservation  et  
amélioration  des bâtiments d’alpage indispensables à l’activité pastorale 
ainsi que l’ouverture au public). 

Le Département a renouvelé en 2013 son soutien aux Associations Fon-
cières Pastorales de Vallorcine et de Sixt-Fer-à-Cheval pour la remise en 
valeur et la reconquête de pâturages par des Troupeaux d’Intérêt Collec-
tif (TIC). Les interventions ont porté sur les secteurs du Col des Montets, 
de l’Envers et de la Poya à Vallorcine ainsi qu’aux alpages du Fond de la 
Combe, du Boret, du Lac de la Vogealle et de la Perua à Sixt-Fer-à-Cheval.

Les étudiants de la Maison Familiale CFMM de Thônes et du Lycée Agricole 
ISETA de Poisy ont contribué à ces reconquêtes pastorales dans le cadre 
de chantiers de formation à la gestion des espaces agricoles et naturels.

Inauguration du chalet de l’Abbaye
Semnoz, 11 juillet

Le 11 juillet 2013, l’Association Foncière Pastorale du Semnoz, présidée par Gérard COLLOMB, a inauguré le nouveau 
chalet de l’Abbaye en présence de Christian MONTEIL, Président du Conseil Général, Françoise CAMUSSO, Présidente du 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Protection du Semnoz (SIPAS), des Conseillers Généraux, des élus locaux, 
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (porteur du Plan Pastoral Territorial) et de la SEA de Haute-Savoie.
Le Groupement Pastoral de l’Abbaye (composé de 11 exploitations agricoles), locataire de l’unité pastorale,  estive 175 
génisses et 120 chèvres sur un espace de 180 hectares. Le chalet de l’Abbaye entièrement rénové abrite désormais le 
logement de l’alpagiste, un territoire d’accueil ainsi que les caves d’affinage.  

Plan Pastoraux Territoriaux (PPT) :
En 2013, dans le cadre des 7 PPT 
validés par la Région Rhône-Alpes 
à l’échelle de la Haute-Savoie, 36 
maîtres d’ouvrages ont bénéficié de 
369 800 € d’aide de la Région Rhô-
ne-Alpes ainsi que 744 000 € de cofi-
nancement européen (FEADER) afin 
de mettre en œuvre 75 opérations 
d’améliorations pastorales.     Ce soutien a porté sur des travaux 

d’aménagement des accès pasto-
raux, l’amélioration des conditions 
d’alimentation en eau, la rénovation 
des logements et d’opérations de dé-
broussaillement.
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Développement 
des relations entre 
élus, propriétaires et 
alpagistes

Les Associations Foncières Pastorales 
(AFP) permettent depuis quarante 
ans d’apporter une réponse au mor-
cellement foncier. Les Collectivités de 
montagne pour partie propriétaires 
constituent souvent le noyau foncier 
autour duquel se constitue le regrou-
pement des parcelles privées. Cette 
action a eu pour objet de répondre, 
de façon coordonnée à l’échelle dé-
partementale, aux préoccupations 
croissantes de ces Etablissements pu-
blics et des Collectivités : assurance 
en responsabilité civile, ouverture de 
crédits de trésorerie auprès des éta-
blissements bancaires, aide aux dé-
marches administratives, procédures 
environnementales. D’autre part, il 
existe une volonté de rencontre plus 
importante entre les élus des collec-
tivités de montagne, les exploitants 
agricoles et les propriétaires autour 
des projets et réalisations sur leurs 
territoires, en intégrant les enjeux  
paysagers, la biodiversité, la préser-
vation de la ressource en eau, l’ou-
verture au public.

Semences du 
Mont- Blanc

Après les travaux d’amélioration 
pastorale, d’aménagements liés aux 
adductions d’eau ou  d’énergie, il y 
a un véritable risque de banalisation 
des milieux herbacés par l’utilisation 
de semences non adaptées. De 
plus, les changements climatiques 
contribuent à la fragilisation du 
couvert végétal s’il n’est pas adapté 
aux contraintes montagnardes et à la 
valeur patrimoniale des prairies. 
Ainsi les trois partenaires : SEA de 
Haute-Savoie, Centre d’aide par le 
travail aux personnes en situation de 
handicap ESAT Ferme de Chosal et le 
semencier suisse OH se sont associés 
pour un projet de développement 
de semences indigènes consacrées 
à la restauration des prairies de 
montagne. Cette initiative avait 
reçu une première reconnaissance 
en 2012 dans le cadre de l’appel 
à projet de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité : « Conservation 
et utilisation durable d’espèces 
végétales pour développer des 
filières locales ». Un quatrième 
partenaire, la Haute Ecole du Paysage 
de l’Ingénierie et de l’Architecture 
du Canton de Genève, est venu 
rejoindre le projet dans le cadre d’un 
programme franco-suisse INTERREG.

Pastoralisme 
dans l’Avant Pays 
Haut-Savoyard

Le pastoralisme haut-savoyard est 
bien identifié dans toute la partie 
alpine correspondant à l’Est du Dé-
partement. Par contre, l’avant pays 
à l’Ouest ne faisait pas encore l’ob-
jet d’un accompagnement pastoral. 
Il s’agissait donc dans cette action, 
de s’intéresser aux enjeux pastoraux 
pour trois raisons :

Les cantons concernés abritent 
une activité agricole encore très 
structurante à la recherche de 
surfaces pour les génisses qui 
sont contraintes d’aller en alpage 
à l’autre extrémité de la Haute-
Savoie ou dans l’Ain ; 
Par ailleurs, l’entretien des milieux 
par le pâturage répond au souhait 
des collectivités de permettre la 
randonnée et de limiter les risques 
d’incendie lors d’étés secs ; 
Enfin, certains sites abritent une 
forte valeur environnementale 
(prairies à orchidées et insectes).

Ainsi, à partir des données agricoles 
et des enquêtes réalisées auprès 
des acteurs, la SEA de Haute-Savoie 
a identifié les surfaces et les pra-
tiques d’élevage dans les communes 
riveraines ainsi que les potentiels et 
besoins de pâturage. L’enquête a été 
l’occasion d’un mémoire universitaire 
de 5ème année d’Honorine TISSOT.

Programme pluriannuel départemental (2013-2015)
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AFP de Vallorcine : 2827 parcelles430 propriétaires en 1992703 propriétaires en 2013

Groupement d’Intervention Foncière de Vallorcine, 
pour une gestion durable du foncier en montagne

Forte de nombreuses initiatives, expérimentations et actions en faveur de la relance de l’acti-
vité agropastorale depuis une vingtaine d’année, la commune de Vallorcine a initié en 2010, 
sur proposition de la SEA de Haute-Savoie, la mise en place d’un groupement d’Intervention 
Foncière (GIF) sur son territoire. 

L’Association Foncière Pastorale (AFP) de Vallorcine, créée en 1992, a permis de conduire la 
majorité des actions de développement local (création d’une exploitation agricole), des ac-
tions d’amélioration du cadre de vie (travaux de réouverture de paysage, troupeau d’intérêt 
collectif, …) et d’attribuer la gestion de terrains aux exploitants. Toutefois, la question de la 
complexité foncière est identifiée comme centrale pour poursuivre la dynamique d’actions en 
faveur de l’agriculture et de la sylviculture. Les mouvements liés aux successions des terrains 
ont multiplié à hauteur de 160% le nombre de propriétaires membres de l’AFP. 

Ce dispositif « Groupement d’Intervention Foncière » est mis en place pour répondre à cet 
enjeu foncier sur les terrains non constructibles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en consti-
tuant un pôle de compétences composé de la SAFER, du CRPF et de la SEA de Haute-Savoie. Le 
principe s’appuie sur l’intervention groupée et coordonnée des opérateurs fonciers auprès 
des propriétaires.  

La démarche s’est construite en deux étapes :
La première étape a consisté à diagnostiquer les attentes et les besoins des propriétaires 
suite à une réunion publique et une enquête écrite réalisée auprès de 700 propriétaires : 
90 d’entre eux ont montré leur intérêt par une restructuration foncière (volonté d’adhé-
sion à l’AFP, échange ou vente).
Après un travail d’estimation sur site et la proposition de 6 barèmes de prix définis en 
fonction de la nature des terrains, une seconde étape a été engagée fin 2012.  L’animation 
qui se poursuit actuellement consiste à rencontrer, lors de permanences en mairie et de 
rendez-vous individuels, les propriétaires identifiés comme potentiellement vendeurs à l’is-
sue de l’enquête et de recueillir les promesses de vente pour le compte de la commune de 
Vallorcine : 22 promesses de vente représentant une surface de 19,49 hectares pour 200 
parcelles ont été recueillies jusqu’à décembre 2013.

Le Conseil Général de la Haute-Savoie soutiendra la commune pour l’acquisition de ces ter-
rains dans le cadre du dispositif de Conservation des Terres Agropastorales de Haute-Savoie 
et des Espaces Naturels Sensibles. 
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Agrifaune : pour concilier pastoralisme et habitats du Tétras-lyre

Le partenariat entre la SEA et la Fédération Départementale des Chasseurs de 
Haute-Savoie a été conforté depuis 2009, grâce à la proposition de l’ONCFS (Of-
fice National de la  Chasse et de la Faune Sauvage), afin de mettre en œuvre une 
convention « Agrifaune ». Ce projet territorial, qui anime nos deux structures, 
a pour objectif de « favoriser la reproduction du Tétras-lyre en Haute-Savoie en 
améliorant les pratiques pastorales sur les zones potentiellement favorables ». 
La convention cadre prévoit une démarche ciblée en faveur d’actions démonstra-
tives sur des secteurs « témoins » à l’échelle départementale. 
Une réunion de terrain, organisée le 25 juillet 2013 sur l’alpage du Mont-Joly 
(Saint-Gervais-les-Bains), en collaboration avec la Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Isère et en présence des différents partenaires institutionnels 
et animateurs en charge des espaces naturels, a été l’occasion de présenter les 
résultats sur ce site « témoin ».
Cette rencontre a permis de montrer l’intérêt d’un partenariat pour associer les 
compétences disponibles sur un même territoire et la nécessité d’une animation 
locale pour des mesures appliquées et efficaces.
Avec le soutien de l’ONCFS, le programme « Agrifaune » devrait se poursuivre en 2014.

Pour plus d’informations :  
http://www.echoalp.com/agrifaune.html

Natura 2000 : les acteurs 
pastoraux réaffirment 
leur engagement en 2013
Après la mobilisation en 2012 des éleveurs 
sur le massif des Aravis et de Beauregard, ce 
sont les exploitants des territoires des Bauges 
(Parc Naturel Régional du Massif des Bauges), 
du Salève (Syndicat Mixte du Salève) ainsi que 
du Mont de Grange et des Cornettes de Bise (Communauté de 
communes de la Vallée d’Abondance) qui ont reconduit  leur 
engagement en faveur des mesures agro-environnementales. 
La SEA de Haute-Savoie, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-
Blanc et ASTERS ont contribué à l’élaboration des plans de gestion 
pastoraux.
Ces mesures pluriannuelles, dont la durée dépendra de la réforme 
des aides européennes, constituent une véritable reconnaissance 
financière des engagements des alpagistes pour la préservation 
de ces espaces reconnus remarquables à l’échelon européen. 
Le nouveau dispositif, intitulé « MAEC » (le « C » pour Climatique) 
devrait prendre le relais en 2015 sur des « Territoires d’intervention 
prioritaires » dont les modalités de mises en œuvre ne sont pas 
encore finalisées.
Il est important que les territoires et les éleveurs en cours de 
contractualisation puissent accueillir et accompagner les 
autres sites Natura 2000 qui sont en pleine élaboration de leur 
Document d’Objectifs et de leur programme d’actions (Bargy, 
Tournette, Roc d’Enfer, etc...)  

Journée de rencontre, 
alpage de l’Aulp de Marlens, 
23 septembre

Cette journée, organisée par la Communauté 
de Communes des Vallées de Thônes, a permis 
de rassembler l’ensemble des partenaires 
institutionnels (DDT 74, DREAL Rhône-Alpes) 
et des acteurs du territoire (élus, chargés de 
mission Natura 2000, Compagnie des Guides 
des Aravis…) sur cet alpage exploité par le 
GAEC Le Vent des Cimes.
Au-delà du rappel de cette démarche par 
les partenaires techniques, le but a été de 
montrer comment cette exploitation laitière 
concilie son activité économique et son 
engagement en faveur de la conservation des 
habitats et espèces remarquables au cœur 
d’un site NATURA 2000.

En Haute-Savoie : 

36 sites Natura 2000

400 unités pastorales 

et 23650 ha d’alpage 

concernés

64 éleveurs en contrats 

volontaires sur 2000 ha 

d’alpage
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PASTOR’@lpes, un réseau pour le pastoralisme alpin
Ce programme d’actions réalisé dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif 
des Alpes (CIMA 2007-2013), permet à l’ensemble des partenaires de travailler depuis 
maintenant 6 ans sur  les organisations pastorales collectives (AFP et GP) et sur des  actions  
de recherche et développement. 

Quelques projets réalisés en 2013 
L’année 2013 est soulignée par l’édition d’un guide pratique sur la création et le fonctionnement des Groupements 
Pastoraux, qui s’adresse aux Présidents et Administrateurs de GP. Il rappelle par grandes thématiques les principales 
règles liées à la création et au fonctionnement d’un groupement, propose des documents types simplifiés et offre le 
moyen de les classer. 340 classeurs ont été édités et sont diffusés par les services pastoraux dans leur département. 

Une journée de formation sur les pratiques de contention et de manipulation bovine s’est également tenue le 23 
septembre 2013, en Isère. Avec la participation du Groupement Pastoral et des bergers du Sénépi, les personnels 
des services pastoraux ont pu assimiler les connaissances relatives à la contention animale sur le terrain au contact 
du troupeau, dans des conditions proches de celles des éleveurs et bergers en situation.

Le 11 décembre 2013, les acteurs du pastoralisme alpin se sont également retrouvés pour la journée interrégionale 
Pastoralisme, chez l’éleveur et président de la FAI (38), Denis REBREYEND. Cette journée a été l’occasion de faire le 
bilan de la programmation CIMA 2007-2013 et présenter les perspectives du réseau pour la période 2014-2020. Afin 
de rendre compte du travail mené collectivement par les services pastoraux, la SEA de Haute-Savoie a coordonné la 
réalisation du document-recueil de 6 années de productions. 

Perspectives
A partir de 2014, les Régions deviennent autorités de gestion d’une part importante du FEADER et la DATAR 
devient Commissariat Général à l’Egalité des Territoires. Les services pastoraux souhaitent poursuivre leur mission 
d’accompagnement du pastoralisme du Massif des Alpes dans le nouveau contexte Interrégional.

Rendez-vous sur

le site des Sociétés d’Economie 
Alpestre de Savoie et Haute-Savoie

Société d’Economie Alpestre 
de Haute-Savoie

Immeuble Genève-Bellevue
105 avenue de Genève

74000 ANNECY
04 50 88 37 74 

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie
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Mouvement au sein du service  
Communication-Valorisation

L’année 2013 est marquée par un changement dans l’équipe de la SEA. 
Sandrine BOTTOLLIER qui animait de son inépuisable enthousiasme ce 
secteur important d’activités poursuit son chemin professionnel au sein de 
l’équipe de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc, partenaire de la SEA depuis plusieurs années. Après une mission pour la 
Direction Régionale de l’Environnement en Guyanne, elle avait rejoint la SEA en 
2006 pour y développer les actions de médiation pastorale durant 7 années !
Olivia ENSMINGER a pris le relais au mois de juin. Après une licence en  
Communication en 2007, Olivia entreprend une licence d’Ethnologie, puis un 
Master en Anthropologie Développement des territoires et sociétés avec un 
mémoire de fin d’étude sur la gestion collective de l’espace rural montagnard 
en 2011. Sa dernière expérience professionnelle s’exerçait en tant que chargée 
de communication et de coordination de projets pour la ferme de Chosal, 
partenaire de la SEA de Haute-Savoie. 

Bon vent à Sandrine au cœur des territoires alpins et bienvenue à Olivia au 
sein de l’équipe SEA ! 

www.echoalp.com


