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PASTORALISME EN MONTAGNE 
 

KIT DE COMMUNICATION 
 

Constat 
Ce projet est né du constat partagé d’une distance culturelle grandissante entre les activités sportives 
et de loisirs  (ceux qui viennent en montagne pour s’y promener, s’y détendre et s’y ressourcer) et les 
activités pastorales (dont la montagne et ses ressources sont l’outil de travail). Un clivage d’autant plus 
marqué que la montagne est considérée comme un « espace de liberté ́appartenant à tous », ou « à 
personne », alors qu’elle ne l’est pas : elle est toujours une propriété́, privée ou publique, dont la 
gestion et la responsabilité ́engage quelqu’un, et sur laquelle s’appliquent des règlementations. Cette 
distance et cette méconnaissance génèrent ainsi des conflits d’usages dès lors que les libertés 
individuelles se retrouvent contraintes 

 
Orientation et mise en œuvre du projet 
Devant ce constat, les partenaires du réseau pastoral du massif Alpin ont souhaité́ réaliser des clips 
sous forme de micros-trottoirs accompagnés de témoignages d’alpagistes pour sensibiliser le grand 
public à 4 thématiques majeurs (le pastoralisme, le métier de berger, le partage de l’espace et la 
prédation) plutôt que de délivrer des consignes de bonnes conduites, qui sont par ailleurs déjà 
beaucoup relayées via d’autres supports. 

 
L’enjeu est de répondre à des questions et incompréhensions pour lesquelles les voyageurs et les 
locaux pourraient faire face et de les inciter à prêter plus d’attention à ces usagers de la montagne que 
sont les éleveurs et les bergers accompagnés de leurs troupeaux.. Il parait essentiel de répondre à 
certaines incompréhensions qui une fois levées, facilitent l’adoption de bonnes pratiques. 

 
Ces clips ont une vocation de prévention et d’intérêt général, nous comptons donc 
fortement sur vous, partenaires territoriaux, pour nous aider à sa diffusion et sa 
transmission ! 

 
Pilotage et financement 
Projet piloté par les services pastoraux du massif des Alpes (SEA 74, SEA73, ADEM, FAI, CERPAM) et le 
SUACI, et financé dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA), porté par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et par le Commissariat de 
massif des Alpes.  

 
Communication et actualités 
Pour être tenu(e-s) informé(e-s) des futurs supports et actions de sensibilisation, n’hésitez pas à nous suivre sur 
notre page facebook :  @SEA74.HauteSavoie | Facebook et sur notre site Echoalp.com 

https://www.facebook.com/SEA74.HauteSavoie/posts/345406723588873
https://www.echoalp.com/


 

CLIP 1 : C’est quoi le pastoralisme ? 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Diffuser le clip sur les écrans au sein des structures d’accueil 

 
Lien de téléchargement pour diffusion sur vos écrans d’accueil :  
 Veillez à bien régler l’écran pour un affichage en 16 : 9 et non pas 4 : 3. 

 
En parler sur un document de communication imprimé 

 
Le ton devra toujours être la bienveillance. Vous pouvez utiliser les illustrations remises dans le kit de 
communication ou nous solliciter pour en avoir d’autres si vous le souhaitez. 

 
Vous pouvez également insérer à votre visuel le QR code ci-dessus qui, une fois flashé via une 
application android ou l’appareil photo Iphone, envoie directement vers la vidéo youtube. 

 
Partager sur les réseaux sociaux 

 
Lien de partage Facebook : https://fb.watch/ep47TUDlzf/ 
Post Instagram : https://www.instagram.com/reel/CgL-GcmAUGG/?utm_source=ig_web_copy_link  
Lien de la vidéo sur Youtube :  https://youtu.be/6EFT19324dI 

https://www.instagram.com/reel/CgL-GcmAUGG/?utm_source=ig_web_copy_link


 

CLIP 2 :  c’est quoi être berger ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diffuser le clip sur les écrans au sein des structures d’accueil 

 
Lien de téléchargement pour diffusion sur vos écrans d’accueil :  

 
 Veillez à bien régler l’écran pour un affichage en 16 : 9 et non pas 4 : 3. 

 
En parler sur un document de communication imprimé 

 
Le ton devra toujours être la bienveillance. Vous pouvez utiliser les illustrations remises dans le kit de 
communication ou nous solliciter pour en avoir d’autres si vous le souhaitez. 
Vous pouvez également insérer à votre visuel le QR code ci-dessus qui, une fois flashé via une 
application android ou l’appareil photo Iphone, envoie directement vers la vidéo youtube. 

 
Partager sur les réseaux sociaux 

 

Lien de partage Facebook : https://fb.watch/ep49I68rQ6/ 
Post Instagram : https://www.instagram.com/reel/CgO_gerAGtO/?utm_source=ig_web_copy_link  
Lien de la vidéo sur Youtube :  https://youtu.be/8LzAEmfefLY 

  

https://www.instagram.com/reel/CgO_gerAGtO/?utm_source=ig_web_copy_link


 

CLIP 3 :  La montagne est-elle à tout le monde ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffuser le clip sur les écrans au sein des structures d’accueil 

 
Lien de téléchargement pour diffusion sur vos écrans d’accueil :  

 
 Veillez à bien régler l’écran pour un affichage en 16 : 9 et non pas 4 : 3. 

 
En parler sur un document de communication imprimé 

 
Le ton devra toujours être la bienveillance. Vous pouvez utiliser les illustrations remises dans le kit de 
communication ou nous solliciter pour en avoir d’autres si vous le souhaitez. 
Vous pouvez également insérer à votre visuel le QR code ci-dessus qui, une fois flashé via une 
application android ou l’appareil photo Iphone, envoie directement vers la vidéo youtube. 

 
Partager sur les réseaux sociaux 

 

Lien de partage Facebook : Société d'Economie Alpestre de la Savoie - Publications | Facebook 
Post Instagram : https://www.instagram.com/reel/CghJOpOAoCg/?utm_source=ig_web_copy_link 

Lien de la vidéo sur Youtube :  https://youtu.be/fmPcTlpMg7Q 
 
  

https://www.facebook.com/sea73.alpage/posts/pfbid02LwrCCyhDj2zjxfAW3j2DKxcRH5DMr7iaSEJiyPY7Zx6X3cMXjdL3vAAhK2jvqrRAl
https://www.instagram.com/reel/CghJOpOAoCg/?utm_source=ig_web_copy_link


 

CLIP 4 :  Que pensez-vous du loup ? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diffuser le clip sur les écrans au sein des structures d’accueil 

 
Lien de téléchargement pour diffusion sur vos écrans d’accueil :  

 
 Veillez à bien régler l’écran pour un affichage en 16 : 9 et non pas 4 : 3. 

 
En parler sur un document de communication imprimé 

 
Le ton devra toujours être la bienveillance. Vous pouvez utiliser les illustrations remises dans le kit de 
communication ou nous solliciter pour en avoir d’autres si vous le souhaitez. 
Vous pouvez également insérer à votre visuel le QR code ci-dessus qui, une fois flashé via une 
application android ou l’appareil photo Iphone, envoie directement vers la vidéo youtube. 

 
Partager sur les réseaux sociaux 

 

Lien de partage Facebook : Société d'Economie Alpestre de la Savoie - Publications | Facebook 
 Post Instagram : https://www.instagram.com/reel/CgebcvVA-2L/?utm_source=ig_web_copy_link  

Lien de la vidéo sur Youtube :  https://youtu.be/kcZi9GVG_SI 
 

CONTACT 
Olivia ENSMINGER   

06.85.41.16.06 - sea74sensibilisation@echoalp.com 
 

https://www.facebook.com/sea73.alpage/posts/pfbid0bKZS1NEtLGoib9wPzuNsqFJxugX4VgWb7drXxFwewRURuHUJ8cwMfJSxtk4YfqURl
https://www.instagram.com/reel/CgebcvVA-2L/?utm_source=ig_web_copy_link
mailto:sea74sensibilisation@echoalp.com
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