ATOUT FRANCE
ATELIER DE SENSIBILISATION - FORMATION PRESENTIELLE
POUR LES ALPES, A CHAMBERY > MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
POUR LES PYRENEES, A FOIX > JEUDI 6 JANVIER 2022

Formation Montagne Zéro Déchet
Atout France et Mountain Riders ont souhaité partager et diffuser l’expérience de Mountain Riders
dans l’organisation d’un ramassage de déchets en montagne.
La journée de formation alpine organisée à Chambéry à la Maison des associations ou locaux
Atout France (selon le nombre de participants), mercredi 8 décembre 2021 et la journée de
formation pyrénéenne organisée à Foix à la Faculté de Foix, ISTHIA, jeudi 6 janvier 2022 permettront
de démystifier l’organisation d’un ramassage de déchets, de le rendre ludique et impactant mais
également de comprendre les enjeux du recueil de données et des formes de sensibilisation
associées à la thématique des déchets sauvages.
Objectifs
 Appréhender les enjeux des déchets en montagne lié au changement climatique,
 Expérimenter la mise en œuvre d’un ramassage structuré et impactant,
 Connaître la méthodologie d’organisation et de mobilisation d’une action,
 S’approprier des animations et des méthodes,
 Savoir mettre en place un ramassage de déchets avec un recueil de données,
Compétences visées (savoir-faire et savoir être)
 Mettre en œuvre une méthode de recueil des données efficaces
 Recueillir des données complètes et les renseigner dans la base de données nationale,
 Savoir intégrer le ramassage de déchets dans son programme d’animation ou son
programme pédagogique
 Communiquer pour mobiliser autour de son événement,
 Utiliser des outils pédagogiques et de science participative,
 Utiliser le bilan du ramassage pour travailler sur une stratégie de réduction,
 Positionner sa structure sur la question des déchets.

En fonction du nombre d’inscrits et des conditions sanitaires en vigueur à la date de la formation, Atout France se réserve le droit d’annuler cette
formation. Cette formation présentielle s’organisera dans le respect des règles sanitaires (masque, distanciation physique).
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Les points forts
 Mise en situation permanente,
 Monté en autonomie progressive,
 Expérimentation des outils.
Les pré requis
 Le participant inscrit sera un permanent de sa structure, il sera responsable de
l’animation/l’événementiel ou un animateur.
 Atout France s’engage à s’assurer que les participants répondent aux pré-requis.
Public attendu : en priorité : les adhérents de Atout France, de l’ANMSM et de France Montagne :
animateurs permanents, responsables permanent d’Offices de Tourisme et de Collectivités Locales
(mairies, …) en charge de l’animation/l’événementiel. Le nombre de participants est limité à 20.
Lieux
Pour les Alpes, à Chambéry, Maison des associations ou locaux Atout France, (à préciser selon
nombre de participants), mercredi 8 décembre 2021,
Pour les Pyrénées, à Foix, à la Faculté de Foix, ISTHIA, jeudi 6 janvier 2022.
Méthode pédagogique : la formation alternera entre théorie et pratique. Elle sera rythmée par une
alternance de modules théoriques, programmés le matin, suivis l’après-midi d’une expérimentation
immédiate, en extérieur à proximité de la salle de formation. Les participants seront placés
alternativement dans une posture d’organisateur et d’animateur.
Evaluations : questionnaire d’évaluation des compétences et recueil des besoins en amont de la
formation et questionnaire d’évaluation des acquis et de satisfaction en fin de la formation. Une
attestation de présence est remise aux participants
Vos formateurs
La formation organisée à Chambéry mercredi 8 décembre sera animée par Guillaume Dupouy,
Chargé de projet Montagne Zéro Déchet et Formation de l’Association Mountain Riders.
La formation organisée à Foix jeudi 6 janvier sera animée par Camille Rey-Gorrez, Directrice de
l’Association Mountain Riders.

En fonction du nombre d’inscrits et des conditions sanitaires en vigueur à la date de la formation, Atout France se réserve le droit d’annuler cette
formation. Cette formation présentielle s’organisera dans le respect des règles sanitaires (masque, distanciation physique).
Document établi le 03/11, modifié le 15/11, le 24/11/2021

ATOUT FRANCE
ATELIER DE SENSIBILISATION - FORMATION PRESENTIELLE
POUR LES ALPES, A CHAMBERY > MERCREDI 8 DECEMBRE 2021
POUR LES PYRENEES, A FOIX > JEUDI 6 JANVIER 2022
Guillaume Dupouy est chargé de mission pour Mountain Riders depuis
2016.
Il pilote les projets de ramassages et la formation professionnelle pour
accompagner le changement de comportement de tous les acteurs de la
montagne. Pratiquant assidu et en phase de professionnalisation de ces
savoirs, le milieu de la montagne fait partie de son ADN et de celle de
Mountain Riders. Agir pour sa préservation et soutenir les actions
collectives n’ont plus de secret pour lui.

Directrice de Mountain Riders depuis 2015, Camille Rey-Gorrez a été
formée à l’animation de processus en intelligence collective à l’Université
du Nous.
Forte d’une expertise reconnue et parce que le faire ensemble est
aujourd’hui pour elle l’enjeu premier, elle est à l’écoute des propositions
et des solutions de durabilité des stations.
Damien Zisswiller est adjoint au délégué Montagne, au sein de la
Délégation Montagne de laDirection Ingénierie, Développement &
Prospective de Atout France. Basé à Chambéry, il bénéficie de plus de 15
années d’expériences dans le domaine du conseil et de l’accompagnement
des destinations touristiques. Expert des loisirs de nature en montagne, il a
collaboré à de nombreux projets allant de la définition des stratégies de
positionnement touristique à la mise en œuvre opérationnelle de projets en
tant que maître d’œuvre. Il dispose à ce titre d’une parfaite connaissance
des enjeux de l’idée… à la réalisation concrète.
Mountain Riders est une association d’éducation au service de la transition
écologique en activant les changements de comportements. Elle a pour
mission d’accompagner les territoires touristiques de montagne dans leur
transition écologique, de sensibiliser les acteurs, animer des espaces de
dialogue, favoriser l’émergence d’idée et la convergence vers de l’action
concrète, informer, valoriser, mesurer. Mountain Riders pilote la démarche
Flocon Vert qui encourage le tourisme durable en montagne.
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Tarif : 60 € HT, soit 72 € TTC, incluant le déjeuner. Pas de tarif établi pour une inscription sans
participation au déjeuner.
IMPORTANT : ce faible coût de participation s’accompagne de l’obligation pour la structure du
participant :
- d’organiser un événement de collecte de déchets à la saison estivale 2022, de communiquer
à Mountain Riders les données issues de cette collecte
- et de s’inscrire au programme Montagne Zéro Déchet à l’été 2022.
En contrepartie, la participation à cette première formation rendra prioritaire un représentant de la
structure (Offices de Tourisme, Mairies …) pour participer au cycle de formation sur le tourisme
durable en montagne, en 2022.
Programme
9h00 Présentation de l’association Mountain Riders et de l’intention de la journée
Protolangage déchets et tourisme
Base informative et théorique sur les déchets issus notamment de la consultation citoyenne
sur le tourisme responsable présentée par Damien Zisswiller, adjoint au délégué Montagne
de Atout France et sur les déchets sauvages, par Mountain Riders
10h15 Pause
10h30 Mes craintes/mes peurs à la mise en œuvre d’un ramassage
Méthodologie de l’organisateur de ramassage
Guide de l’organisateur et carte parlante des lieux
Méthodologie de récolte des données
Outils numériques et diagnostic
12h00 Déjeuner
13h30 Les outils de ramassage, de recueil des données et de sensibilisation
15h30 Pause
15h45 Vivre et expérimenter un ramassage de déchets avec recueil des données
Analyse de la posture d’animateur et d’organisateur
Mes prochains pas
16h45 Questionnaire d’évaluation des acquis de la formation et questionnaire de satisfaction
17h00 Fin de la formation
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