LES DOMAINES SKIABLES DE FRANCE ET EDF
PARTENAIRES DE « L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES STATIONS »
Depuis de nombreuses années, le Groupe EDF entretient des relations privilégiées avec le
monde de la montagne au travers de la fourniture d’énergie électrique, de la gestion des
réseaux électriques de montagne et de la gestion de la ressource en eau.
Afin de renforcer sa position dans ce secteur d’activités, EDF collectivités a crée le Pôle
Montagne d’EDF , basé à Annecy pour répondre aux exigences spécifiques de la
profession d’opérateurs de remontées mécaniques et de domaines skiables, et, en relation
étroite avec les Domaines Skiables de France, EDF Pôle Montagne a élargi son périmètre de
compétence à l’ensemble des massifs français.
De leur coté, les sociétés de remontées mécaniques savent bien que l’amélioration de leur
productivité passe par la maîtrise de leur consommation énergétique : consommer moins
ou consommer mieux sont devenues des priorités de l’exploitation des domaines
skiables.
Partageant les mêmes objectifs d’optimisation de la consommation énergétique, EDF
collectivités et les Domaines Skiables de France, ont décidé de mettre leur réflexion et leur
savoir faire en commun, à travers un partenariat qui se concrétisera par :
 Des journées de formations sur les économies d’énergie pour les sociétés de remontées
mécaniques, via DSF formation
 L’organisation d’une journée de l’énergie à l’automne 2010
 Des échanges de savoir faire sur les retenues d’altitude.
 La recherche de solutions pour produire de l’énergie localement dans les stations
 Des échanges d’informations sur les innovations liées à l’énergie.
 Des rencontres d’experts sur les barrages d’altitude et sur les prévisions
météorologiques de montagne, avec l’intervention d’EDF sur ces sujets (Centre
d’Ingénierie Hydraulique Savoie Technolac et DTG Grenoble).
A noter qu’ EDF sera le partenaire officiel et exclusif du congrès du SNTF organisé à
l’automne.

Ces accords seront officialisés Jeudi 22 avril à 16h
Au SAM , Salon de l’Aménagement de la Montagne ,
Stand EDF : Allée 3, stand 315
En présence de Messieurs
PIERRE LESTAS, Président du SNTF, les Domaines skiables de France.
FRANCIS PILLOT, Directeur EDF collectivités Rhône-Alpes Auvergne.
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