
& ÉVÈNEMENTIEL& ÉVÈNEMENTIELLE PÔLE TOURISME LE PÔLE TOURISME 
Le CNM : Équipe MobiLe d’aNiMatioN ! Le CNM : Équipe MobiLe d’aNiMatioN ! 
2021 marque un tournant majeur dans les activités du pôle 
pédagogique, avec les classes de découverte et les écoles du 
territoire. En effet, les activités du CNM ne dépendent plus 
désormais d’un musée et d’une scénographie. Dorénavant, ce 
sont les animateurs de l’association qui se déplacent, auprès 
des écoles pour les classes de proximité, dans les centres 
d’hébergement pour les classes transplantées. Les activités 
proposées peuvent avoir lieu en intérieur ou en extérieur, selon 
les choix des enseignants et les contraintes météorologiques. 
Nous avons cependant réaménagé et conservé 2 salles 
muséographiées, et mis en place des espaces polyvalents 
permettant encore, si besoin en est, de proposer des activités 
de substitution en intérieur, en cas par exemple de temps 
perturbé.

À noter le partenariat engagé avec le Centre de vacances  
La Combaz à Combloux, sur l’expérimentation pédagogique 
autour de la malle « milieu montagnard », adaptation de 
l’animation historique du CNM autour des animaux de 
montagne, qui est toujours la plus demandée.

Des activités avec les centres de loisirs, spécialement 
développées ou adaptées pour être encore plus ludiques, sont 
aussi proposées. 

De plus en plus, les animations ont lieu en extérieur, 
régulièrement à proximité des écoles ou des centres 
d’hébergement, souvent en pleine nature, afin de répondre au 
mieux à la demande. Ceci nécessite une connaissance fine de 
l’environnement de chaque lieu d’intervention.

Ces efforts porteront leurs fruits en 2022. En effet, avec la 
quasi absence de classes de découvertes en 2021 (-90 % par 
rapport à une année normale !), notre action de sensibilisation 
des scolaires (hors CCPMB) est encore plus faible qu’en 2020. 

Comme en 2020, le CNM a été retenu au sein du Réseau 
Empreintes pour animer auprès des collèges le projet SIEL  
« connaître ma nature », soutenu par le département de la 
Haute-Savoie. Ce sont 16 animations qui ont été menées 
à partir de novembre auprès du collège de Varens, à Passy, 
permettant à 9 classes de 6ème de découvrir leur environnement 
de proximité. De plus, le Collège de l’Assomption à Saint-
Gervais a également bénéficié de ces animations pour 1 
classe de 6ème. Ainsi, le CNM aura permis, grâce au Conseil 
Départemental, à 225 élèves de découvrir leur environnement 
de proximité. Par ailleurs, le CNM assure, pour l’année 2021-
2022, la coordination du dispositif à l’échelle départementale, 
pour le compte du Réseau Empreintes.

Les p’tits experts de La NatureLes p’tits experts de La Nature®®

Malgré certaines annulations à cause de la crise sanitaire 
(notamment les ateliers des vacances de février et de Pâques), 
les ateliers des P’tits Experts de la Nature® ont connu un large 
succès. Sur la même lancée que 2020, les animatrices du CNM 
ont proposé de nouvelles thématiques. Principalement dédiées 
aux enfants de Sallanches et du Pays du Mont-Blanc, ces 
activités ludiques leur permettent de s’amuser et d’apprendre 
avec la nature, et les habitués peuvent compléter leurs 
expertises sur le carnet personnel dédié. Les plus assidus se 
voient remettre les médailles des P’tits Experts !

Ces activités pour les 6-12 ans ont eu lieu tous les mercredis 
après-midi des vacances scolaires de toutes les zones. Ce sont 
ainsi 12 ateliers qui ont été proposés en 2021, avec 7 inédits.

Les thèmes des P’tits Experts de la Nature® proposés en 2021 : 
(* = nouveauté 2021)

Hiver : annulé à cause de la pandémie COVID 19.
Printemps : annulé à cause de la pandémie COVID 19.
Été : La P’tite Vie du Sol*, Le P’tit Vannier, Le P’tit Loup, Le 
P’tit Torrent*, Le P’tit Goûter Nature, La P’tite Fleur*, Le P’tit 
Bricoleur*, Les P’tites Envahisseuses*.
Automne : Le P’tit Blaireau*, Le P’tit Eclaireur.
Noël : La P’tite Marmotte*, Le P’tit Glacier*.

aNiMatioN de La vie LoCaLe & ÉvèNeMeNtsaNiMatioN de La vie LoCaLe & ÉvèNeMeNts

La signature d’une nouvelle convention d’objectifs entre la 
Commune de Sallanches et le CNM fixe le cadre de notre 
intervention. Nous sommes ainsi engagés pour la valorisation 
du patrimoine naturel de Sallanches et du Pays du Mont-
Blanc. Cette convention, d’une durée de 3 ans, concrétise le lien 
nouveau entre la Commune et le CNM.

Ainsi, nous avons proposé des animations originales pour les 
jeunes inscrits aux Espaces Educatifs de Loisirs de Sallanches, 
du 23 mars au 3 mai, dans les écoles publiques de la commune. 
Un cycle d’activités autour du bricolage nature a été proposé 
tous les jeudis soir, du 2 septembre au 7 octobre.

Nous nous sommes impliqués dans les différentes 
manifestations organisées par le service événementiel de la 
commune, tout au long de l’année. Le 11 juillet, nous avons 
animé un stand sur les rapaces lors d’une journée festive 
organisée au lac des Ilettes. Nous avons aussi proposé des 
activités inédites dans le cadre de la programmation de Noël 
(P’tit Expert de la Nature® spécial début décembre, ateliers 
créatifs pour enfants…).

Les soirées brame du cerf ont rencontré un large succès cette 
année encore. Nous avons programmé 4 dates : le 24 et 29 
septembre, le 1er et 8 octobre. Au total, 68 personnes sont 
allées à la rencontre du roi de la forêt.

Cette année, l’événement « Montagnes de Recherches », 
organisé par Asters-Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Savoie, a exceptionnellement fait étape à Sallanches 
le 9 octobre. Il s’est inscrit dans le cadre de la Fête de la 
Science, dont c’était la première édition à Sallanches. En lien 
avec le Château des Rubins – Observatoire des Alpes et la 
Médiathèque Ange Abrate, nous y avons contribué en proposant 
3 stands d’animation originaux sur l’adaptation des animaux au 
changement climatique, sur la géomorphologie active et des 
activités pour les plus jeunes autour des feuilles d’automne et 
d’expériences aquatiques.

Le Festival des P’tits Asticots, à l’échelle de la moyenne et haute 
vallée de l’Arve, s’est déroulé lors des vacances de la Toussaint. 
Le CNM a proposé une animation sur le thème des glaciers le 25 
octobre aux Contamines-Montjoie et un atelier bricolage nature 
à Sallanches le 29 octobre.

ÉtÉ 2021 : uN festivaL de NouveautÉs !ÉtÉ 2021 : uN festivaL de NouveautÉs !
Animation des espaces naturels de Sallanches du 12 juillet 
au 27 août.
Sans site de visite désormais, le Centre de la Nature 
Montagnarde a pris le parti d’aller à la rencontre du public en 
proposant des activités gratuites tous les lundis, mardis et 
vendredis afin d’animer les espaces naturels remarquables 
de la Commune de Sallanches. Ainsi, touristes comme locaux 
pouvaient retrouver nos animateurs au Lac des Ilettes, à la 
Cascade d’Arpenaz et au parking de Burzier au départ des 
randonnées vers Mayères et Doran. Les stands d’animation 
ont proposé des activités différentes adaptées à chaque site : 
les p’tites bêtes du lac aux Ilettes, les mal-aimés à Arpenaz, 
et la faune de montagne à Burzier. Plus de 1000 personnes 
ont participé à ces activités, proposées sur 7 semaines, soit 21 
dates !

Animations spéciales familles : enquête aux Ilettes #1
Dans le cadre du développement de compétences et d’offres à 
destination des familles piloté par le Réseau Empreintes sous 
l’impulsion et avec le financement du Conseil départemental, 
nous avons pu créer une animation spécialement dédiée aux 
familles. Intitulée « Hector le Castor », plusieurs dates ont été 
proposées au cœur de l’été mais aussi en juin et septembre. 
L’animation se déroulait au Lac des Ilettes. Une très belle 
réussite puisque l’activité a affiché complet et les retours des 
participants nous encouragent à poursuivre dans cette voie et 
à proposer plus d’animations à vivre activement en famille.

Mini-camp Sport & Nature
Une initiative originale a été lancée avec l’organisation d’un 
mini-camp Sport & Nature pour les jeunes, en partenariat avec 
le Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches ainsi 
que l’Office du Tourisme. Programmé début août, le camp a 
dû être annulé à cause d’une météo très défavorable. Nous 
reproposerons ce concept dans les années à venir.

Nous avons également proposé une balade inédite  en 
partenariat avec l’association Sallanches : Histoire et 
Patrimoine. Intitulée « La cascade à 2 voix », elle a été 
programmée le 13 juillet et le 12 août, avec l’objectif de 
mettre en valeur les aspects géologiques et patrimoniaux de la 
fameuse cascade d’Arpenaz, à Sallanches.

autres aCtivitÉsautres aCtivitÉs 
Nous avons été particulièrement sollicités entre juin et la 
Toussaint par des communes, Offices de Tourisme ou par le 
Conseil départemental dans le cadre de sa politique en faveur 
de la préservation des Espaces Naturels Sensibles.

Ainsi, la plupart des samedis de l’été, nous avons tenu 
des stands de sensibilisation des arrivants en séjours 
lors de la campagne « Profite, partage, respecte ». Le lieu 
stratégiquement choisi était le Mountain Store de Passy, mais 
aussi certaines aires d’autoroute. L’objectif : sensibiliser les 
pratiquants d’activités de montagne au partage du territoire, 
notamment avec les professionnels de la montagne. Le sujet 
du comportement à adopter avec les chiens de protection de 
troupeaux a particulièrement été abordé.

Nous avons renoué un partenariat de longue date avec la 
Société Mycologique et d’Histoire Naturelle de la Région 
du Mont Blanc, qui avait été mis en pause depuis 2018. La 
Société propose ainsi dans les locaux du CNM des séances 
de détermination des champignons, plantes et fleurs tous 
les lundis soir du printemps et de l’automne, mais aussi des 
conférences pendant l’hiver et des sorties découverte tout au 
long de l’année.

Les stages naturalistes du CNM en été : stage de géologie perfectionnement 

Le nouveau catalogue d’animation du CNM, pour les scolaires.

L’animation phare et historique « Milieu montagnard » a été 
100 % renouvelée pour devenir une version mobile. L’essentiel 
a été gardé : une approche pédagogique qui se met à la portée 
des élèves, leur fait vivre une expérience ludique, avec des outils 
pédagogiques variés. Elle est comprend même d’authentiques 
animaux naturalisés, pour aborder les écosystèmes de 
montagne grandeur nature et repartir avec un souvenir unique !

Le Centre de la Nature Montagnarde est toujours aux côtés des 
professeurs, des hébergeurs, des tour-opérateurs de voyages 
scolaires pour participer activement à la réussite de leur séjour 
en montagne.

Nous avons aussi développé une offre originale, intitulée  
« Une journée à Sallanches », co-construite avec le Château des 
Rubins – Observatoire des Alpes. Elle promeut les 2 structures, 
et offre un avantage tarifaire pour toute réservation sur la 
même journée d’activités avec les 2 opérateurs.

Le catalogue est disponible en téléchargement sur le site 
internet du CNM, et peut être envoyé aux établissements ou 
enseignants sur demande. 

rÉseau d’ÉduCatioN à L’eNviroNNeMeNt rÉseau d’ÉduCatioN à L’eNviroNNeMeNt 
de La CoMMuNautÉ de CoMMuNes de La CoMMuNautÉ de CoMMuNes 
pays du MoNt-bLaNC (CCpMb) pays du MoNt-bLaNC (CCpMb) 

Après un cycle 2019-2020 très largement amputé, les activités 
ont repris de façon adaptée sur le cycle 2020-2021. Pour 
2021-2022, l’activité est revenue à une certaine normalité, 
empreinte de toutes les précautions nécessaires. Ainsi, ce sont 
2779 enfants qui ont participé aux activités assurées par le 
CNM pour le compte de la Communauté de Communes Pays 
du Mont-Blanc (CCPMB). Dans le cadre du réseau d’éducation 
à l’environnement porté et financé par la CCPMB, ces activités 
sont destinées à plus de 40 écoles de son territoire, et assurées 
par les éducatrices à l’environnement de la CCPMB, avec l’appui 
de l’équipe du CNM.

uN Nouveau CataLogue d’aNiMatioN uN Nouveau CataLogue d’aNiMatioN 
Face à la réorganisation majeure de son activité (sans site de 
visite), le CNM devient opérateur mobile d’animations. Nous 
avons capitalisé plus de 35 ans d’expérience en Éducation 
à l’Environnement, notre connaissance de l’environnement 
montagnard, ainsi que nos outils pédagogiques, qui sont 
régulièrement renouvelés. L’automne a ainsi été largement 
consacré à poser sur le papier les éléments fondamentaux de 
ce nouveau fonctionnement. Les animations existantes ont été 
revues, certaines ont été supprimées, d’autres ont été créées. 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 31 animations, de la maternelle 
au lycée, qui sont désormais proposées. Ateliers dedans ou 
dehors, balades nature, randonnées avec Accompagnatrice en 
montagne…

Regroupées dans un tout nouveau catalogue, sorti en 
fin d’année 2021, ces animations sont organisées en 5 
grandes thématiques : Biodiversité ; Éveil, sport & nature ; 
Développement durable ; Géologie ainsi que Neige & glacier. 
L’ensemble permet des activités toute l’année, dedans 
comme dehors, et une adaptabilité maximale à la diversité des 
demandes. Tous les contenus, mais aussi le graphisme et la 
mise en page, ont été réalisés en interne.

Graphique : Nombre d’élèves ayant participé aux activités scolaires du CNM en 
fonction de l’année (hors CCPMB).

Activité du CNM pour les scolaires 
(hors CCPMB)

Sortie adhérents inédite : randonnée yoga 
dans le vallon de Doran.

Plusieurs sorties gratuites 
ont été organisées pour les 
adhérents de l’association. 
Une soirée Chouette qui 
a malheureusement été 
annulée pour cause de 
mauvaise météo, une 
inédite randonnée Yoga, en 
partenariat avec Yohoga le 
21 juillet, et une randonnée 
tourbières en octobre.

LE PÔLE PÉDAGOGIQUELE PÔLE PÉDAGOGIQUE

Animation «Milieu Montagnard», version mobile : un des 6 défis.

Animation « Promenons-nous dans les bois » avec des maternelles.

Graphique : Nombre d’élèves ayant bénéficié des animations de la CCPMB  
encadrées par les salariés du CNM.

Activités du CNM pour la CCPMB

Atelier Les P’tits Experts de la Nature® : le P’tit Loup.

NOS PARTENAIRES 
PÉDAGOGIQUES



LE PÔLE SCIENTIFIQUELE PÔLE SCIENTIFIQUE

LE CLUB D’ENTREPRISESLE CLUB D’ENTREPRISES
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Centre de la Nature Montagnarde

L’assoCiatioN L’assoCiatioN 
L’année 2021 est marquée par un changement de présidence. 
Mme Isabelle LAVOREL-NONGLATON a ainsi pris la suite 
d’André PONCHAUD, qui a présidé à la destinée de l’association 
pendant 15 ans. Il lui aura assuré un développement important, 
appuyé en cela par un Bureau toujours mobilisé, un Conseil 
d’Administration et une Équipe sur lesquels il aura pu compter.

Au niveau des instances de l’association, le Bureau s’est 
réuni à 6 reprises tandis que le Conseil d’Administration a été 
convoqué le 9 juin 2021. L’Assemblée Générale Ordinaire s’est 
quant à elle réunie le 7 juillet à Sallanches, et a rassemblé 116 
membres présents ou représentés.

Le CNM a siégé en 2021 aux conseils d’administration des 
organisation suivantes : Asters (Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Savoie) et l’Office de Tourisme de Sallanches. 
De plus, il s’implique dans les conseils scientifiques des 
Réserves naturelles de Haute-Savoie et du Géoparc Chablais.
Le CNM est aussi membre actif du Réseau Empreintes, qui 
fédère depuis l’an 2000 les structures valorisant les patrimoines 
naturel et culturel de la Haute-Savoie. Il participe également 
aux activités de l’organisation professionnelle Savoie Mont-
Blanc Juniors, qui regroupe des hébergeurs et prestataires 
d’activité des 2 Savoie pour la promotion d’offres de séjours 
destinées aux classes de découverte de la France entière.

Les adMiNistrateursLes adMiNistrateurs

André PONCHAUD, Président de l’Association, membre du 
bureau (jusqu’en juillet) ; Isabelle NONGLATON, Trésorière 
de l’Association (jusqu’en juillet) puis Présidente, membre 
du bureau  ; Paul POULAIN, Vice-Président de l’Association, 
membre du bureau ; Fabrice DEVERLY, Secrétaire de 
l’Association, membre du bureau ; Juliette VODINH, membre 
du bureau ; Gérard DUCREY, Trésorier (depuis juillet), membre 
du Bureau ; Luc PUGNAT, membre du bureau ; Romain BORINI, 
membre du Bureau ; Georges MORAND, Maire de Sallanches 
et Conseiller Départemental ; Aurore TERMOZ, Représentant le 
Conseil Départemental de Haute-Savoie ; Sylvia PERRUCHIONE, 
Adjointe Municipale au Tourisme ; Sandrine PAYOT, élue 
municipale ; Thierry LEJEUNE, Président d’Asters - CEN74 ; 
Danielle DECROUEZ, Représentant le Comité Scientifique 
des Réserves Naturelles de Haute-Savoie ; Stéphanie ABBE, 
Présidente de l’Office de Tourisme de Sallanches ; Christèle 
REBET, élue de la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc (depuis juillet) ; Jacques MICHEL, Représentant le Club 
d’Entreprises CEM2D ; Laurent MISTON, Représentant le 
Bureau des Guides et Accompagnateurs de Sallanches ; 
Dominique MORVAN, Représentant les hébergeurs du Pays 
du Mont-Blanc ; René SIFFOINTE, Président d’honneur de 
l’Association Centre de la Nature Montagnarde.

Les adhÉreNtsLes adhÉreNts

Au 31 décembre 2021, l’association compte 310 adhérents à 
jour de leur cotisation plus les 58 membres du CEM2D, ce qui 
fait un total de 368 membres. Pour faire face à cette légère 
érosion, nous développons une nouvelle politique d’événements 
spécialement dédiés aux adhérents, à retrouver en 2022 ! Le 
soutien des membres de l’association est important pour nous 
permettre de poursuivre les activités au mieux.  À souligner que 
nous avons renouvelé notre partenariat avec le groupe Piguet 
Sports, qui possède les magasins Intersport de Sallanches et de 
Cluses. Désormais, la réduction de 15% sur le rayon montagne 
(hors promotions et sous réserve de l’adhésion au programme 
de fidélité) est aussi valable dans le magasin de Cluses !

Les tarifs des adhésions sont restés inchangés, soit 25 € pour 
les particuliers. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, 
la cotisation s’établit à 250 €, et 420 € à partir de 50 salariés. 

L’Équipe eN 2021L’Équipe eN 2021
François AMELOT, Directeur ; Fanny FOREST, Animatrice Nature 
et Accompagnatrice en Moyenne Montagne, Responsable 
pédagogique ; Sylvie THIBAUT, Animatrice Nature ; Manon 
WHITTAKER, Animatrice Nature, Responsable Communication 
et Assistante Administrative du CEM2D ; Yasmine LACHENAL, 
Animatrice Nature (28 juin - 12 sept.) ; Aurore GARNAVAULT-
BLANCHARD animatrice nature (depuis le 4 octobre).

Nous avons aussi depuis août le renfort de Mikaël SCHMITT 
(société MSC Gestion) sur des missions de support administratif. 
Travailleur indépendant, il est avec nous tous les jeudis.
Suite à l’obtention de l’agrément de l’État fin 2019, nous avons 
pu accueillir Emilie BADO, la deuxième Volontaire en Service 
Civique du CNM, qui a passé 7 mois avec nous. Merci à elle pour 
son engagement à nos côtés !

3 stagiaires, du collège au BTS, sont venus compléter leur 
formation théorique par des stages pratiques au contact des 
publics du CNM. Nous remercions Gabriel, Pierre et Alwena pour 
leur adaptabilité et leur implication dans la vie de la structure. 
Par ailleurs, Juliette et Clémentine ont effectué une mission 
de bénévolat – une première pour le CNM ! – et ont mis leur 
temps et leurs compétences en animation au service du CNM 
au cours de l’été. Elles se sont particulièrement impliquées sur 
les stands d’animation des espaces naturels de Sallanches. 
Une aide précieuse pour l’association : merci à elles !

LES PARTENAIRES DU CNM 

CoMpte de rÉsuLtatCoMpte de rÉsuLtat

L’exécution du budget 2021 a été plus sereine qu’en 2020. 
Mais la pandémie et ses conséquences ont pesé lourdement, 
en négatif et en positif cependant, sur le résultat. Avec des 
produits d’exploitation à hauteur de 277.016 € et des charges 
de 258.222 €, le résultat est de +18.794 €.

Produits d’exploitation
Parmi les contraintes, citons l’absence totale de recettes liées 
à la billetterie (une première depuis 1985 suite à la pandémie 
d’abord, puis à l’arrêt de la gestion de musée ensuite). Il 
faut relever aussi que les recettes liées aux activités avec 
les scolaires (14.354 €) sont exceptionnellement basses, 
accusant encore une baisse de 30 % par rapport à 2020. Ceci 
s’explique par la quasi-absence des classes transplantées, 
qui ne sont revenues qu’à la fin du printemps. En revanche, 
les autres prestations réalisées (hors offre scolaire classique) 
ont connu une progression considérable (+1680 %), grâce à de 
nombreuses commandes passées par des communes, offices 
de tourisme, le Conseil départemental, des associations et 
organisateurs d’événements. Avec des recettes de 10.837 €, 
c’est une année exceptionnelle pour ce type de prestations, et 
un axe de développement fort pour le CNM dans l’avenir.

La subvention du Conseil départemental pour la réalisation de 
la revue Nature & Patrimoine a représenté 41.362 €. Grâce à 
ce rééquilibrage, et à une activité revenue à la normale avec 
la CCPMB, le produit des prestations de service s’établit 
globalement à 149.552 €, en hausse de 13 %. Au niveau des 
subventions de fonctionnement, nous avons reçu l’aide de la 
commune de Sallanches pour 48.000 €, ainsi que la mise à 
disposition, la maintenance, les fluides et l’entretien de nos 
locaux. L’engagement renouvelé de la commune et son appui 
sont essentiels à la réussite de la transformation du CNM. 
L’ensemble des cotisations (CNM et CEM2D) et dons représente 
23.190 €. 

Le Fonds de Solidarité, mis en place par l’État pour soutenir 
l’activité des structures impactées par la pandémie, a permis de 
compenser les pertes de recettes liées notamment à l’absence 
des classes de découverte, à hauteur de 48.558 €. 

Charges d’exploitation
Ces charges s’établissent à un niveau exceptionnellement bas, 
en baisse de 20 % par rapport à 2020.
Dans le détail, les charges liées aux achats et aux prestations 
externes sont globalement stables. Les économies réalisées 
sur la location du matériel informatique et du photocopieur 
sont compensées par 19.848 € de dépenses de communication 
pour le projet Alpes Interprétation.
Les honoraires sont en progression significative, d’une part 
suite à la reprise de la sous-traitance de certaines activités, 
d’autre part du fait de la mission d’assistant administratif 
désormais financée par le CNM.
Les dépenses de formation sont en hausse (+170 %), pour 
renforcer les compétences des animatrices et préparer l’avenir.
L’évolution la plus remarquable se situe au niveau des charges 
de personnel. Elles sont quasiment identiques à 2020. Et donc 
exceptionnellement basses. Ceci a été rendu possible par des 
économies importantes liées au non-remplacement de 2 arrêts 
de travail (économie de 20.000 €), associé à des exonérations 
de charges sociales de 39.347 €, mises en place par l’État dans 
le contexte de la pandémie.

Produits 2021

Le dispositif LoCaL d’aCCoMpagNeMeNt eN 2021 Le dispositif LoCaL d’aCCoMpagNeMeNt eN 2021 
Début 2021, nous avons pu bénéficier de l’accompagnement 
gratuit par un consultant spécialisé, pour analyser notre modèle 
économique sur le volet animation scolaire. Ceci a été mis en 
place à notre demande par France Active Savoie Mont-Blanc, 
avec l’appui de ses financeurs. Cette analyse a permis de dégager 
des axes de diversification et d’optimisation économique.

Charges 2021

ÉditioN de La revue NatureÉditioN de La revue Nature
& patriMoiNe eN pays de savoie& patriMoiNe eN pays de savoie

Le soutien pérenne du Département de la Haute-Savoie 
permet l’édition de la revue, grâce au financement intégral de 
l’impression et d’une partie de l’expédition et de la mise en 
pages. Le cycle de parution de 3 numéros par an a été respecté. 

Nous nous sommes associés à la Communauté de Communes 
des 4 Rivières et à l’écomusée Paysalp pour le n°63 portant 
sur le Mont Vouan. Cette « petite » montagne est forte de 
l’intérêt d’acteurs variés, riche d’une histoire et d’un patrimoine 
remarquable. En quelques sortes : un condensé de la Haute-
Savoie !

Pour le numéro de juin, nous avons proposé un dossier sur la 
pollution lumineuse, rédigé par les experts de France Nature 
Environnement Haute-Savoie. En novembre, le dossier a été 
consacré à la problématique de l’accès aux grands lacs alpins, 
en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Chablais.

Avec 65 numéros parus, la collection complète représente 
une véritable petite encyclopédie sur les patrimoines du 
département. Outre un Index de tous les articles parus qui sera 
mis en ligne prochainement, nous disposons pour certains 
numéros d’un stock d’exemplaires supplémentaires : n’hésitez 
pas à nous contacter pour commander ceux qui manquent à 
votre collection !

stages NaturaListes et forMatioNsstages NaturaListes et forMatioNs

Au cours de l’été 2021, cinq stages ont été proposés. Les stages 
de botanique et de perfectionnement à la géologie ont profité 
de programmes inédits, aux côtés de nos grands classiques 
(géologie initiation et glaciologie). Le stage de perfectionnement 
à la bryologie était proposé pour la dernière fois. Merci à Pierre 
Boudier pour son investissement bénévole durable dans 
l’animation de ce stage.
Il s’agissait de la dernière année où le CNM était agréé et 
reconnu organisme de formation, ce qui permettait aux 
participants à ces stages de pouvoir bénéficier de la prise en 
charge des frais de formation par les opérateurs de la formation 
professionnelle continue. La perte de cet agrément est liée à 
une évolution significative de la règlementation demandant trop 
d’investissements pour être accessible aux petits opérateurs.

Le projet iNterreg Le projet iNterreg aLCotraaLCotra
« aLpes’iNterprÉtatioN »« aLpes’iNterprÉtatioN »
Initié en 2018, le projet européen Interreg ALCOTRA Alpes 
Interprétation a vu ses dernières actions se dérouler début 
2021. Si la crise sanitaire a empêché la réalisation de certaines 
activités, des opérations de communication sur la rénovation 
des châteaux de Saint-Pierre (Région Autonome Vallée d’Aoste) 
et des Rubins (commune de Sallanches) ont pu être réalisées : 
édition d’un dossier de presse et d’une brochure grand public, 
qui a été largement diffusée à 75.000 exemplaires. Le projet  a 
été terminé en février, et le reste de l’année a été consacré au 
montage des derniers dossiers de demandes de financement.

Le CEM2D, initié et animé par le CNM, signe en 2021 ses 12 ans d’existence. C’est par son biais que le CNM 
mène des actions de sensibilisation des professionnels de la vallée à l’environnement et au développement 
durable, en s’appuyant notamment sur l’expérience et la participation active de ses membres.

biLaN de L’aNNÉe ÉCouLÉebiLaN de L’aNNÉe ÉCouLÉe

L’année 2021 a chamboulé la vie du club, de par la crise sanitaire 
et les nombreuses contraintes pesant sur les regroupements. 
Ainsi, les membres du CEM2D n’ont pu se réunir que deux fois 
cette année, mais ont profité de ces moments pour traiter de 
nouvelles thématiques.
La première rencontre s’est déroulée le 30 juin, à Combloux. 
Cette soirée a porté sur le thème « La révolution de l’emballage : 
il y aura ceux qui la feront, il n’y aura plus les autres ». Elle a été 
animée par Fabrice Peltier, membre du CEM2D et expert sur la 
question des emballages, qui a présenté les transformations 
profondes et les pistes d’avenir pour le secteur de l’emballage 
qui, in fine, nous concerne tous.

La deuxième soirée s’est déroulée le 1er décembre à la maison 
de l’UTMB® à Chamonix, sur le thème « La prise en compte de 
l’environnement dans l’organisation de grands événements 
sportifs ». L’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB®) est une 

référence mondiale en termes d’événements sportifs. Devenue 
la société UTMB® Group, organisateur d’événements trail 
au niveau mondial, elle exporte son modèle d’organisation et 
d’intégration de l’environnement.

À cette occasion, M. André PONCHAUD, ancien président 
de l’association Centre de la Nature Montagnarde (CNM) et 
fondateur du Club d’Entreprises en 2009, a officiellement 
passé le relais de la présidence du Club à Mme Isabelle 
LAVOREL-NONGLATON, qui endosse ce rôle en plus de celui de 
la présidence du CNM, qu’elle occupe depuis septembre 2021.

Possibilité d’adhérer en ligne
pour les particuliers !
https://www.helloasso.com/associations/
association-centre-de-la-nature-montagnarde

L’ASSOCIATION L’ASSOCIATION 

CHIFFRES CLÉS DE 2021 CHIFFRES CLÉS DE 2021   
11168 personnes sensibilisées
5024 scolaires ont participé à des animations
2779 enfants et 107 animations réalisées au 
titre de la CCPMB
21 jours d’animation des espaces naturels de 
Sallanches en été
12 P’tits Experts de la Nature®
6 formations naturalistes proposées
5 animations inédites proposées à Sallanches
4 sorties brâme du cerf
2 soirées du CEM2D
1 Fête de la Science
1 Mini-camp sport & nature

Je souhaite rendre hommage à Monsieur André Ponchaud, 
investi depuis près de 15 ans à la présidence du Centre de la 
Nature Montagnarde. Il a cédé sa place lors de l’Assemblée 
Générale du 7 juillet 2021 et en était le président depuis 2007. 
À 76 ans, et selon ses mots « touché par la limite d’âge », il n’a 
pas souhaité se représenter. Très engagé dès son élection à la 
tête de l’association, il aura marqué son développement. Ainsi, 
il a porté les Rencontres Alpines®, festival sur la nature et la 
montagne à Sallanches et événement nature qui s’était imposé 
au Pays du Mont-Blanc, qui a compté 11 éditions entre 2007 
et 2017. Il a aussi fondé le Club d’Entreprises pour la Montagne 
et son Développement Durable (CEM2D) qui rassemble les 
entrepreneurs engagés de la vallée de l’Arve. Il s’est également 
investi fortement pour la rénovation complète du Château des 
Rubins. Il était de plus directeur de la publication de la revue 
Nature & Patrimoine en Pays de Savoie, et a mis sa compétence 
d’ancien éditeur d’art au service du choix des couvertures et 
posters des 42 derniers numéros. Je remercie ici André qui, à 
travers les activités de l’association depuis 1985, a activement 
contribué à la sensibilisation de plus de 850.000 personnes.

Pour ma part, j’ai rejoint l’association en 2010, et occupé au 
sein du Bureau les postes de trésorière et vice-présidente. 
Habitante de Sallanches, ancienne élue municipale à Arâches-
la-Frasse-Flaine et à Sallanches, je souhaite accompagner la 
transformation de l’association.

Tout d’abord, dans un partenariat renforcé et constructif avec 
la municipalité de Sallanches, notre partenaire depuis 1985. 
Par l’innovation dans la médiation, nous nous engageons 
pour la valorisation des espaces naturels de la commune, 
pour tous, toute l’année. Notre but commun : offrir une plus-
value environnementale au territoire, à ses habitants mais 
aussi aux visiteurs de passage. Nous nous inscrivons ainsi en 
complémentarité avec les autres acteurs de la commune, dont 
le Château des Rubins - Observatoire des Alpes, devenu notre 
partenaire sur plusieurs actions.

Ensuite, dans une relation constructive avec les autres 
collectivités, dont la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc, les communes et intercommunalités de la vallée 
de l’Arve et des territoires adjacents, pour la mise à profit de 
notre capacité d’animation des espaces naturels.

Nous avons renforcé en 2021 notre implication auprès des 
classes de découverte, en refondant totalement notre offre 
pédagogique. Ce sont ainsi 31 animations, de la maternelle 

au lycée, qui sont valorisées au sein d’un catalogue paru en fin 
d’année, diffusé à plus de 900 commanditaires.

Enfin, nous allons développer les activités en direction des 
adhérents de l’association, notamment les sorties nature, mais 
aussi, nous y travaillons, de nouvelles activités permettant à 
tous de se mobiliser en faveur de l’environnement.

Vous l’aurez compris, le CNM est toujours en transition entre 
un modèle de fonctionnement qui l’aura porté pendant 35 
ans, et un nouveau destin. L’écriture de cette nouvelle histoire, 
nous y avons travaillé en 2021. De belles pistes d’actions, de 
transformations, ont été envisagées. Certaines sont déjà mises 
en œuvre, d’autres le seront dans les années à venir. Mais, si nous 
réussissons à obtenir un bilan financier positif en 2021, c’est 
notamment grâce à plus de 87.000 € d’aides de l’Etat liées à la 
pandémie de covid-19. Aussi, le nouveau modèle économique 
reste à inventer. C’est sans doute notre plus grand défi. 

Dans ce contexte, mêlant reprise de l’activité et incertitudes 
sur l’avenir, votre confiance renouvelée sera un atout pour 
soutenir l’investissement des membres du Bureau, du Conseil 
d’Administration et de l’équipe du CNM, au service de la Nature 
Montagnarde.

Isabelle LAVOREL-NONGLATON
Présidente de l’Association 

Centre de la Nature Montagnarde

adhÉsioN à L’assoCiatioNadhÉsioN à L’assoCiatioN 
Pensez à l’adhésion en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-centre-de-la-nature-montagnarde

Vos avantages :
- abonnement d’un an à la revue Nature & Patrimoine en 
Pays de Savoie (3 numéros / an) ;
- activités gratuites (sorties nature...) ;
- réductions sur les événements (P’tits Experts de la Nature®, 
soirées...) et les stages naturalistes ;
- 15% de réduction sur le rayon montagne (été, hiver, 
randonnée, ski…) chez Intersport Sallanches et Cluses ;
- emprunt gratuit des ouvrages du fonds du CNM à la 
médiathèque Ange Abrate de Sallanches ;
- visite gratuite des expositions du Château des Rubins - 
Observatoire des Alpes de Sallanches.

TARIF DE COTISATION UNIQUE : 25 € (AU 31/12/2021)
assoCiation reConnue œuvre d’intérêt général : 66% de vos dons 
sont déductibles (adhésion inclue) dans la limite de 20% de vos 
revenus imposables. Un reçu fiscal est envoyé chaque année.

COTISATION AU CLUB D’ENTREPRISES CEM2D :
Entreprises de moins de 50 salariés : 250 €
Entreprises de 50 salariés et plus : 420 €
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