
ESOPE
D E S I G N  -  C O M M U N I C AT I O N  -  I M P R E S S I O N

atelier ésope
chamonix mont-blanc
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Créé à Lyon en 1968 par des 

pass ionnés du graph isme, 

de  l a  pub l i c i t é  e t  de  l a 

photographie, ésope publicité 

est  un s tud io  de créat ion 

et  d’ impression graphique. 

P ou r  vous  accompagne r 

dans vos projets, une équipe 

de concepteurs, i l lustrateurs, 

designers, rédacteurs, chef 

de fabr icat ion est  à  vot re 

se r v i ce .  Nous  d i sposons 

d’un studio graphique, d’une 

i m p r i m e r i e ,  d ’ u n  s t u d i o 

photographique, d’un atel ier 

d’ impress ion grand format 

sur tous supports, d’un atelier 

de façonnage pour un suiv i 

de réal isation complet.

atelier ésope
chamonix mont-blanc

atelier ésope
chamonix mont-blanc

atelier ésope
chamonix mont-blanc

atelier ésope
chamonix mont-blanc

atelier ésope
chamonix mont-blanc

CONSEIL
EN COMMUNICATION
stratégie de communication - campagne publicitaire 

- rewriting - dossier de presse - web…

CRÉATION GRAPHIQUE
identité visuelle - logotype - illustration 

- charte graphique - livre - dépliant - plaquette…

PHOTOGRAPHIE
prise de vue intérieur/extérieur - reportage 

- architecture - vue aérienne - architecture…

IMPRESSION OFFSET 
ET NUMÉRIQUE
livre - catalogue - poster - carte postale 

- carte de vœux - set de table - menu…

DÉCORATION NUMÉRIQUE
impression grands formats sur supports spéciaux 

- exposition - stand - vitrine - bâche…

PHILOSOPHIE

ÉSOPE
TOUTES
FORMES
D’EXPRESSION

• UNE DISPONIBILITÉ COMMERCIALE ATTENTIVE 

• UNE RÉACTIVITÉ DANS LA RÉALISATION DES PRESTATIONS

• UNE ADAPTABILITÉ DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VALIDATION

• UNE RIGUEUR DANS LA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE 

• UNE CAPACITÉ À FÉDÉRER UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
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PRÉSERVER L E S  R E S S O U R C E S  N AT U R E L L E S

E T  GÉRER L E S  D É C H E T S
Les ressources renouvelables de la planète, telles que l’eau, l’air, le bois… s’épuisent rapidement en raison de la 
croissance démographique et du développement économique. L’utilisation que nous faisons des ressources 
non renouvelables modifie définitivement notre environnement…

ESOPE ÉVOLUE DANS LE SENS DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Filière d’impression chimique abandonnée au profit des nouvelles technologies sèches
• Papiers composés à 80 % de matériaux recyclés et à 20 % de PEFC (label gestion durable des forêts).
• Encres végétales • Tri des déchets • Produits nettoyants garantis non polluants • Site équipé de la technologie
géothermique • Adhésion au CEM2D (Club d’Entr eprises pour la Montagne et son Développement Durable).
• Supports d’impression spéciaux d’origine européenne pour un bilan carbone réduit.

MÉTIERS

NOS
CRÉATION, 

DIRECTION ARTISTIQUE
CONCEPTION-RÉDACTION

EXÉCUTION, MISE EN PAGE
INFOGRAPHIES, ILLUSTRATIONS

PRISE DE VUES 
ET RETOUCHE PHOTO

SUIVI DE FABRICATION
CONTRÔLE QUALITÉ

COMPÉTENCES

GRAPHISME
C R É AT I O N  E T  D E S I G N  G R A P H I Q U E , 
M I S E  E N  PA G E S  A U T O M AT I Q U E , 
W E B  D E S I G N

RÉDACTION
M A G A Z I N E ,  A R G U M E N TA I R E S , 
C O M M U N I Q U É S  E T  D O S S I E R S  D E  P R E S S E ,
S T R AT É G I E S  D E  C O M M U N I C AT I O N , 
C O N T E N U  D E  S I T E S  W E B ,  R E W R I T I N G

IDENTITÉ VISUELLE
L O G O S ,  P L A Q U E T T E S ,  I L L U S T R AT I O N S ,  P U B L I C I T É ,  C H A R T E S  G R A P H I Q U E S

PHOTOS
P R I S E S  D E  V U E ,  R E T O U C H E  N U M É R I Q U E

IMPRESSION
I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  E T  O F F S E T, 
S O LVA N T S  N O N  T O X I Q U E S ,  PA P I E R S  É C O L O G I Q U E S

DÉCORATION NUMÉRIQUE
I M P R E S S I O N  G R A N D  F O R M AT  S U R  S U P P O R T S  S P É C I A U X . 
E X P O S I T I O N  -  S C É N O G R A P H I E  -  S TA N D  -  H Ô T E L S  -  V I T R I N E …
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CONSEIL 
EN COMMUNICATION 
S T R AT É G I E  D E  C O M M U N I C AT I O N

C A M PA G N E  P U B L I C I TA I R E

R E W R I T I N G

D O S S I E R  D E  P R E S S E

W E B …

 
Aujourd’hui, les métiers de la publicité, du marketing et de l’internet

sont fondus dans la même entité. Nos équipes vous guideront et trouveront

les solutions qui répondent à vos questions et résoudront vos projets les plus complexes.
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COMMUNICATION

compagniedumontblanc.com

Finally a dream 
come true !

Click’n  Ski…

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
Compagnie du Mont-Blanc - Chamonix

 
CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
Transports de l’Agglomération de Montpellier

Votre partenaire mobilité

Et si on se déplaçait
autrement ?

FORFAIT 
MULTIMODAL

10 €
7 JOURS

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2014
SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ

4 LIGNES DE TRAMWAY  36 LIGNES DE BUS  9 PARKINGS TRAMWAY
52 VÉLOSTATIONS  19 VÉLOPARCS  22 STATIONS D’AUTOPARTAGE

Détail de l’offre

COMMUNICATION EXTÉRIEURE
Exposition promenade du parc Samivel  

Les Contamines

Totem de verre

COMMUNICATION
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R É S E R V E S  N A T U R E L L E S  M A R I N E S
E T  L I T T O R A L E S

Une place importante dans le réseau des réserves naturelles

Avec 24 820 km² (les deux tiers sur le domaine maritime), les 30 réserves naturelles marines  et autres réserves littorales représentent 80 % de la surface totale des réserves naturelles de France. la plus grande, et aussi la seule à couvrir des zones hauturières, occupe à elle seule 23 300 km² des terres Australes et Antarctiques Françaises. toutefois, ces réserves ne couvrent que 0,16 % des 10 millions de km² d’eaux sous juridiction française. 

A l’interface terre-mer, elles sont les maillons essentiels dans un ensemble d’espaces interdépendants où elles assurent de nombreuses fonctions écologiques : reproduction, alimentation, halte migratoire ... Bien que cela ne fasse pas partie de leurs finalités initiales, certaines contribuent à la préservation des ressources halieutiques.

Un observatoire sur les façades maritimes

RNF est un vaste réseau d’échange, de construction de nouveaux dispositifs de suivis partagés. Imaginé dès 2000 par un groupe de gestionnaires souhaitant accéder à une meilleure compréhension du rôle des espaces naturels, l’Observatoire « littoral, limicoles et macrofaune benthique » bénéficie aujourd’hui de nombreuses données permettant de mesurer l’effet positif de la protection réglementaire. Associant les scientifiques, les protocoles développés allient rigueur et fiabilité sur le terrain.  la bonne représentativité des données à l’échelle nationale 
alimente les politiques de gestion et certains travaux de recherche. 

Fort de son expérience et de démarches régionales engagées au sein d’autres réserves (suivi des coraux, des herbiers de posidonies, définition d’indicateurs de performance de réserves marines), l’Observatoire envisage 
aujourd’hui le portage national de dispositifs étendus au domaine marin. Conforté par la position sentinelle des réserves naturelles en métropole et outre-mer, il se veut un 

outil opérationnel pour enregistrer, comprendre et anticiper 
les changements globaux.

Une présence permanente des agents sur le terrain
Présents sur le terrain avec une connaissance fine du territoire, le personnel qualifié et assermenté au titre des polices de pêche maritime mène les missions inscrites au plan de gestion tout en veillant au respect de la réglementation. 

l’expérience des agents en matière de surveillance, de connaissance et de suivi scientifique sur plusieurs dizaines d’années, place les réserves naturelles en experts techniques ou logistiques mobilisables sur un territoire  plus vaste (réseaux de plongeurs professionnels...).
Par des actions d’éducation et de sensibilisation  (sentiers sous-marins...), le personnel fait comprendre les enjeux de protection au grand public, aux usagers et plus généralement aux acteurs locaux. Son rôle est fondamental 

sur la frange littorale soumise à forte pression humaine.
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Aujourd’hui la terre de demain

Patrimoine

Les cœurs d’une nature d’exception

Sur des espaces de taille réduite comparée aux grandes aires marines protégées que sont les parcs naturels marins et les sites Natura 2000,  les réserves naturelles sont les cœurs d’une nature d’exception au sein de ces grands espaces.  Elles assurent la conservation d’enjeux patrimoniaux majeurs, en étant parfois le premier, voire l’unique, site français d’hivernage ou de reproduction d’une espèce.

De par leur longévité et la mise sous protection renforcée des zones les plus sensibles, les poissons, coraux et bien d’autres espèces y sont plus diversifiés, plus nombreux, plus grands.  les réserves naturelles présentent ainsi un intérêt avéré pour la recherche scientifique.

RNF est une association loi 1901 fédérant l’ensemble des réserves naturelles financées par le Ministère en charge 
de l’Environnement et les Régions. En mars 2012, on dénombre plus de 260 RN représentant 30 000 km² (métropole et outre-mer). Des commissions et groupes de travail émanent de nombreux projets portés par 

RNF  et animés par le réseau de gestionnaires.www.reserves-naturelles.org

Gestionnaire d’AMP (PNM et autres), l’agence joue  un rôle d’animateur et de fédérateur à l’échelle nationale.  Elle accompagne les gestionnaires des aires marines protégées en leur apportant un appui technique et financier, 
tout en facilitant la capitalisation des acquis et le transfert des 
outils, dès lors que les actions contribuent à l’élaboration de tableaux de bord opérationnels, au développement des analyses régionales et à la comparaison inter-sites pour le réseau.

www.aires-marines.fr

Il a pour but de favoriser l’échange et la valorisation d’expériences entre les chargés de projets et les partenaires 
impliqués dans la gestion, la protection, la valorisation économique durable de sites sensibles ou remarquables du milieu marin et côtier, dont les réserves naturelles marines.http://airesmarines.org

Battues par les flots, accrochées aux falaises, 

nichées au cœur des zones humides, enfouies 

sous la mer ou dans des grottes, tapies dans 

les forêts, grimpant à l’assaut des montagnes 

ou plantées à la périphérie des villes, 

les réserves naturelles témoignent de 

l’incroyable variété de la nature en France.
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Des territoires 
de diversité 
à préserver

La nature est fragile. 
Comme un tissu dont une maille 
saute, une autre, puis une autre encore, 
si bien que l’étoffe, pourtant solide, 
finit par se déchirer.
Les réserves naturelles emploient 
plus de 700 personnes qui agissent, 
au quotidien, pour la protection 
de la nature, quelles que soient leurs 
interventions : connaissance, accueil, 
sensibilisation, surveillance, travaux.
Véritables cœurs de nature, les réserves 
naturelles contribuent à sauvegarder 
notre Terre, notre avenir.
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Respect
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L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN : 

 La recherche 
et l’innovation 
au service 
de la filière 
vitivinicole
L’IFV est l’organisme technique et scientifique au service 

de l’ensemble des acteurs de la filière vitivinicole, 

bénéficiant de la double qualification d’Institut Technique 

Agricole et d’Institut Technique Agro-alimentaire.

L’IFV est donc un des acteurs majeurs du Programme 

National de Développement Agricole Rural et des 

politiques structurelles de recherche et innovation 

pour la période 2014 – 2020. Il est administré par des 

représentants professionnels, issus des organisations 

nationales de la filière ou désignés par les bassins de 

production.

Vinopôle Bordeaux 
Aquitaine

V'innopôle
 Sud-Ouest

InterSud de France CRVI

Centre du Rosé

Institut Rhodanien

Sicarex Beaujolais

Equipe mixte avec le BIVB

Biopôle Alsace 
avec le CIVA

Vinopôle Bordeaux 
Aquitaine

V'innopôle
Sud-Ouest

InterS d de France

Centre d

Institu

Sicare

Equipe mix

Bio
av

Paris Epernay

Colmar

Beaune

Villefranche/Saône

Narbonne

Gaillac

Caussens

Bordeaux

Nantes

Angers
Amboise

Segonzac

Siège :
Le Grau du Roi

Orange

Montpellier
Nîmes

Vidauban

InterLoire

Na

InterLoire

Vinopôle Centre Val 
de Loire avec

L’IFV est présent dans l’ensemble des bassins viticoles français

Les forces de l’Institut Français 

de la Vigne et du Vin
•  Un réseau implanté dans les principaux vignobles français et ouvert 

à l’international,

•  Un rôle de tête de réseau national des acteurs de la Recherche et du 

Développement,

•  Une palette de compétences couvrant l’ensemble des métiers de la 

filière, du plant de vigne à la bouteille,

•  Des équipes pluridisciplinaires assurant l’interface entre les besoins 

de la profession et la recherche et impliquées dans les pôles de 

compétitivité,

•  Des moyens diversifiés de diffusion du progrès (sites internet, 

publications, diffusion dans la presse professionnelle, formation, 

transferts de technologies et offres de services auprès dans les 

entreprises).

Les moyens de l’Institut 

Français de la Vigne et du Vin

Les 160 collaborateurs de l’IFV (ampélographes, ingénieurs agro-

nomes, généticiens, œnologues, microbiologistes, etc) développent 

leurs travaux dans une vingtaine d’unités présentes au sein de l’en-

semble des bassins viticoles français. L’IFV dispose également d’un 

réseau de laboratoires d’analyses et de plateformes technologiques 

à proximité des vignerons et des entreprises de chaque région.

Les activités de l’IFV 

Elles se déclinent en 3 départements scientifiques et 

techniques. L’IFV est doté d’un conseil scientifique 

et technique composé d’une quarantaine d’experts, 

parmi les meilleurs spécialistes dans leur discipline 

respective.

Matériel végétal

Objectifs : proposer à la filière (en lien avec les 

34 partenaires régionaux de tous les vignobles 

français) des variétés de vigne tolérantes aux 

maladies et adaptées au changement climatique, 

recensement et conservation de la diversité des 

clones. 

Vigne et terroir

Objectifs : favoriser une viticulture durable et 

compétitive : viticulture bio, réduction des intrants, 

Contact

Institut Français  

de la Vigne et du Vin  

Domaine de l’Espiguette 

30240 Le Grau du Roi

Tél. : 04 66 80 00 20 

www.vignevin.com 

alternatives à la lutte chimique, gestion durable des 

sols viticoles et valorisation des territoires et des 

paysages, biodiversité, maladies du bois, paysages 

viticoles.

Vin et marché

Objectifs : répondre aux attentes des 

consommateurs et à l’évolution des marchés 

nationaux et mondiaux. Innovation sur les 

matériels œnologiques et de conditionnement, 

réduction des intrants en œnologie et gestion des 

effluents, écologie microbienne. Mise au point de 

profils produits adaptés aux segments de marché, 

Adaptation des itinéraires viticoles aux profils 

produits, analyse sensorielle hygiène et maîtrise 

des altérations, sécurité alimentaire.

 Amélioration de  
la qualité des produits

Une des pistes pour l’amélioration de la qualité 
des produits est l’innovation variétale et notam-
ment les travaux sur l’introduction de nouveaux 
cépages en région. 
Le vignoble régional s’est bien diversifié : 8 
cépages seulement constituent 85% du vignoble 
en 1979 alors que désormais, il en faut 12 pour 
atteindre la même part. 
Dans le cadre des CPERs précédents, des expé-
rimentations ont porté sur la diversification de 
l’encépagement et les résultats accompagnent 
cette modification d’encépagement. Ces travaux 
sont de longue haleine :
- pour adapter leur conduite aux conditions pédo-
climatiques méditerranéennes ;
- pour adapter les itinéraires œnologiques ;
- pour inscrire les cépages étudiés au catalogue 
français et permettre aux viticulteurs de percevoir 
les primes de plantation ;
- pour faire inscrire ces cépages dans les cahiers 
des charges des organismes de défense et de 
gestion. 
Ainsi des cépages comme le Vermentino B, la 
Roussanne B, cépages étudiés lors du Xe CPER, 
ont vu leur encépagement augmenter, respec-
tivement, de 25% et de 33% entre 2005 et 2010 
(brochure régionale, 1995).

La fiche S’adapter au 
marché :  
Diversification de 
l’encépagement  
est consultable et 
téléchargeable sur le site 
www.vignevin-lr.com

Nouveaux débouchés  
pour les producteurs :  
Innovation  
et diversification  
des produits
Le développement de nouveaux produits et de 
produits de diversification (c’est-à-dire autre que 
le vin) sont autant d’opportunités à saisir pour 
les producteurs afin de développer de nouveaux 

S’adapter au marché :  
Diversification  
de l’encépagement

marchés et trouver de nouveaux débouchés éco-
nomiques. Parmi les projets, il y a les travaux sur 
la filière Jus de raisin dont une partie est financée 
dans le cadre du XIIIe CPER. 
D’autres programmes concernent les producteurs 
de Vins Doux Naturels. Une gamme de Rivesaltes 
Rosé se développe avec une production de 2 800 
hl en 2010, première année de ce nouveau produit, 
en augmentation à 4 200 hl en 2011 (+50%). 
Les travaux du CPER ont accompagné techni-
quement le développement de ces nouveaux 
produits, en axant les travaux de recherche sur les 
itinéraires techniques permettant de réaliser des 
Vins Doux Naturels Rosés et des jus de raisin de 
façon artisanale.

La fiche Nouveaux débouchés pour les producteurs :  
Innovation et diversification des produits est consultable 
et téléchargeable sur le site www.vignevin-lr.com

Développement de la 
viticulture biologique 
Le développement de l’agriculture biologique et la 
mise en place du règlement européen « vinifi-
cation biologique » n’est pas oublié : les résultats 
obtenus par les expérimentateurs donnent des 
réponses concrètes aux changements techniques 
induits par ce nouveau règlement, dans le souci 
de maintenir une qualité des vins constante. 
Les projets CPER ciblent les axes prioritaires définis 
par les professionnels en Languedoc-Roussillon : 
• la stabilisation microbiologique, 
• l’impact des pratiques de vinification sur les ni-
veaux de sulfites et leur optimisation pour garantir 
la conservation des vins, 
• l’acidification et le collage pour corriger la couleur 
des blancs et rosés. 

La fiche Développement de la viticulture biologique : 
Vin biologique est consultable et téléchargeable  
sur le site www.vignevin-lr.com

Produire des vins adaptés 
au marché 
En œnologie, les professionnels adaptent depuis 
une dizaine d’années leurs choix technologiques 
et investissent dans des chaînes de production 
modernes avec chauffage de la vendange (127 mil-
lions d’euros d’investissements depuis 2007). Les 
caves du Languedoc-Roussillon, région pionnière 
sur ces technologies, bénéficient des avancées 
des travaux menés dans le cadre du CPER pour 
utiliser au mieux ces nouveaux outils et réaliser les 
vins adaptés aux marchés.
Les actions expérimentales dans cette thématique 
portent sur deux axes de recherche :
- sur les équipements et les technologies, 
l’objectif des expérimentations est d’apporter 
des références permettant aux producteurs de 
raisonner leur investissement sur des données 
objectives, prenant en considération les aspects 
qualitatifs, quantitatifs et environnementaux. 
- sur la maîtrise  et l’adaptation des processus l’éla-
boration ou d’élevage (couple température/durée 
de macération, biomasse fermentaire, intrants et 
adjuvants), en fonction des objectifs de marchés.

Vin et sécurité alimentaire
Les travaux sur la sécurité alimentaire (connais-
sance et maîtrise des risques résidus) renforcent 
la capacité des producteurs du Languedoc-Rous-
sillon à répondre aux consommateurs et aux 
exigences des marchés, en particulier à l’export (1 
bouteille sur 3 produite dans les AOP du Langue-
doc-Roussillon est exportée). 
Dans ce contexte de pression sociétale renforcée, 
et en prolongement du Grenelle de l’Environne-
ment et du plan ECOPHYTO, les travaux menés 
dans le cadre du CPER Languedoc-Roussillon sont 
axés sur : 

• un projet visant à identifier et valider des itiné-
raires techniques viticoles et œnologiques qui per-
mettent de réduire significativement les teneurs en 
résidus de produits phytosanitaires dans les raisins 
et les vins, sans incidence sur les qualités organo-
leptiques ;

• un projet de validation d’une méthode d’analyse 
de l’OTA plus rapide, fiable et précise que la mé-
thode actuelle qui pose des problèmes de fiabilité 
au regard de la norme à 2 ug/L.

Viticulture  
biologique :  
une multiplication 
des surfaces  
par 3 en 5 ans 

La viticulture biologique, en Languedoc-Roussillon, a connu un déve-
loppement très rapide avec une multiplication des surfaces par 3 en 5 
ans. En 2007, 6 140 ha étaient en conversion bio ou certifiés contre 19 
907 ha en 2011. Ce qui concerne 1 199 exploitations. 
La région Languedoc Roussillon compte 4 des 5 principales sociétés 
françaises de négoce, spécialisées vins identifiées AB. 
Le secteur coopératif en agriculture biologique est peu représenté en 
région malgré une forte culture coopérative. Selon Coop de France 
LR, 66 caves coopératives regroupant plus d’une centaine de coopé-
rateurs ont une activité dans le bio mais seulement quelques unes 
produisent des volumes significatifs. Près de 300 caves particulières 
vinifient elles-mêmes leur production. 

La fiche Produire des vins adaptés au marché :  
Maîtrise des technologies  
de chauffage de la vendange  
est consultable et téléchargeable sur le site  
www.vignevin-lr.com

La fiche Protéger  
les consommateurs :  
Vin et sécurité  
alimentaire  
est consultable  
et téléchargeable  
sur le site  
www.vignevin-lr.com
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Déclinaison sur Brochure 28 pages

Note d’évaluation 

du XIIIe Contrat  

de Projets  

Etat-Région dédié  

à l’expérimentation

2007 - 2013

filière

Viticulture
en Languedoc-Roussillon

Hygiène

Polyphénols

Arômes

Itinéraires de 
vinifi cation

Compétitivité

Traçabilité

Sécurité

Profi ls des vins

Viti-écologie

Viticulture  
de précision

Identifi cation 

clonale
Biodiversité

 Cépages 
résistants

Innovation 
variétale

Vignes 

bio

Génome 
de la vigne

bactéries

Capteurs

Vins

Levures
Maladies du bois

Fermentation

Partenariat

Marchés

Oxygène

2014
 2020 

Programme de

recherche
INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN

La R&D 
au service 
des entreprises 
de la fi lière 
vitivinicole
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HORAIRES hiver
valables du 02 l 09 l 2013 au 04 l 07 l 2014

Pérols > lattes
> Juvignac 

horaires
traM 3

HORAIRES
Transports de l’Agglomération de Montpellier

Création - Impression 

(Esope Montpellier)

LES RÉUNIONS/RENCONTRES

PROFESSIONNELLES

4

4.1

4.2

4.3

 Céline Beausse, Directrice 
Marketing et Développement
- Chantal Valette, Directrice 
des Ressources Humaines,

 Eric Louvet, Directeur 
Administratif et Financier,

 Jaouad Otmani, Directeur 
des Systèmes d’Information,

 Xavier Dupuy, 
Directeur Production à JP, 

 Serge Fages, 
Directeur Production au CEMH,

 Eric Bandera 
Directeur Technique, 

 Laurent Carrère (
Directeur Projets Tramway,

 Robert Giliotti 
Directeur Stationnement.

Le GD se retrouve une fois par 
semaine, principalement le mardi 
après-midi. Il aborde les sujets 
d’actualités, les projets et prend 
les décisions d’entreprise.

Jean-Luc Frizot, Directeur Général, pilote l’entreprise au quotidien, 
sous le contrôle du Conseil d’Administration et de son Président Robert 
Subra. Il est entouré de 9 directeurs qui, avec lui, composent le Groupe 
de Direction (GD) : 

Cette réunion d’encadrement est mensuelle, généralement le dernier jeu-
di du mois. Elle est un lieu d’échanges sur l’avancement des projets et 
des résultats. Elle est l’occasion aussi de traiter des points importants et 
généraux qui concernent TaM. Elle se tient généralement le dernier jeudi 
du mois.

Ce séminaire se déroule en début d’année sur la journée et à l’extérieur 
de l’entreprise. Il présente le bilan de l’année passée et les plans d’ac-
tions par Direction pour l’année en cours. Un second séminaire étendu 
aux maîtrises qui ont un rôle d’encadrant, est organisé en juin. 

Le Groupe de Direction

La Réunion Mensuelle d’Encadrement (RME)

Le séminaire RME annuel

EXEMPLE
TITRE

Le Groupe de Direction4.1

 Nom Prénom

TYPOGRAPHIE - LES NIVEAUX DE LECTURE

 Le Budget 

niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

niveau 5
Le GD se retrouve une fois par 
semaine, principalement le mardi 
après-midi. Il aborde les sujets 
d’actualités, les projets et prend  
les décisions d’entreprise.
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Le livret d’accueil
Le livret d’accueil dans sa version 
imprimée est remis à chaque nou-
veau salarié par la DRH. Ce “guide” 
est destiné à :

 >  faciliter les démarches du salarié 
au sein de l’entreprise,

 >  être une boîte à outils dans laquelle 
le nouveau membre du personnel 
peut se plonger pour trouver des 
réponses à ses questions.

Une version numérique sera disponible 
à partir du lancement du nouvel intranet 
et son actualisation sera mensuelle.

L’intranet
Mis en place en 2007, l’Intra contient 
les informations sur l’entreprise, son 
fonctionnement, sa culture et son 
personnel. Accessible depuis le do-
micile, il permet aux conducteurs de 
consulter leur planning de roulement 
(un avantage pour les nouveaux ar-
rivants) et aux agents administratifs 
d’accéder à leur messagerie.
La Communication Commerciale et 
Interne est administratrice du site. Un 
travail de réflexion sur la réorganisa-
tion du site est actuellement mené.

Le TaM Infos+
C’est le journal interne de 
l’entreprise. Il est rédigé par 
le Service Communication 
Commerciale et Interne avec 
la collaboration des corres-
pondants internes. Sa diffu-
sion est trimestrielle (janvier, 
avril, juillet et octobre) Il est 

envoyé au domicile de chaque agent. 
Les rubriques sont fixes : 

 >édito du Directeur Général, 
 >actus des Directions,
 >  un dossier de plusieurs pages sur 
une activité, un projet, une nouvelle 
organisation…,

 > les projets,
 >des métiers et des hommes,
 >environnement et qualité,
 >performances,
 > ici ou ailleurs.

Il est consultable également sur l’in-
tranet en version interactive.

Le TaM Infos+ 
Hors Série

C’est un supplément du TaM Infos+, 
type 4 ou 8 pages, qui pa-
raît lors d’une évolution ma-
jeure pour l’entreprise. Il est 
distribué en main propre sur 
chaque site de TaM. 

3.1

3.2

3.3
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Infos
Journal trimestriel interne du personnel de TaM

Quesako?
Le plan  
intergénération 
(page 5)

   Les projets
  Début des travaux 
pour le bouclage 
de la ligne 4 
         (page 10)

Et aussi…

MAGASINzoom sur le
Avec ce numéro, 
un pot à crayons  

 
         à monter soi-même

   TaM, partenaire  
  de l’Association  
 de Prévention  
Spécialisée Hérault 
         (page 12)

3.4

avril 2014

Infos
Journal du personnel de TaM

HORS
SERIE

LE P
OSTE DE COMMANDES CENTRALISÉES

LES SUPPORTS  
D’INFORMATION
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Le TaMinoscope
Accessible, via l’Intra, c’est l’une des 
pages les plus consultées, en parti-
culier par les conducteurs. L’insertion 
des nouveaux salariés est périodi-
quement effectuée.  

Le TaM Management
C’est le support d’informa-
tion réservé aux membres de 
la RME (Réunion Mensuelle 
d’Encadrement) dont l’ob-
jectif est d’aider au pilotage 
de l’entreprise en communi-
quant sur les résultats, les 
chiffres, les mesures liées à 
la gestion des Ressources 
Humaines... Sa parution est 
liée à l’actualité de TaM.

L’affichage interne
La Communication Commerciale 
et Interne a en charge l’affichage 
interne de l’entreprise sur les infor-
mations événementielles. Des pan-
neaux d’affichage sont à votre dis-
position sur tous les sites de TaM et 
à proximité des services. Des écrans 
sont même installés en prises de 
service des Conducteurs et infor-
ment des événements ponctuels im-
portants (document ou film…).

La charte 
graphique interne

L’ensemble des signes graphiques, 
des couleurs, des visuels, des 
polices utilisés, forme l’identité 
d’une entreprise. Le respect des 
règles d’une charte graphique 
permet la mise en place cohérente 
et pertinente d’une communication. 
C’est pourquoi, un recueil des 
supports internes existants est en 
cours de création, permettant un 
meilleur repérage des émetteurs 
et des niveaux d’information et de 
communication interne.

3.5

3.6

L’information destinée aux managers pour informer leurs équipes.

MANAGEMENT

Votre partenaire mobilité

Le Budget 2014 

Le budget 2014, adopté par le Conseil d’Administration fin janvier, conforte les grands axes stratégiques de l’entreprise : créations d’emploi, qualité de service, amélioration de l’organisation interne.

Pour TaM, le budget annuel se décompose selon 
les 3 activités principales que sont le transport, le 
stationnement et les activités en mandats. Les deux 
dernières se gèrent de façon classique. Pour le Transport, 
géré en groupement momentané d’entreprises (GME) 
avec Transdev-Montpellier, les ressources se partagent 
entre les recettes directes auprès de la clientèle (environ 
40%), et les montants forfaitaires de subventions 
négociés à l’avance sur 8 ans avec l’Agglomération. A 
l’inverse, pour la gestion des parkings de centre-ville, 
c’est le délégataire qui doit verser des redevances 
d’affermage à la Ville.
Les charges de TaM sont constituées à 68 % par les 
frais de personnel, à 15% par le coût de maintenance 
du parc et de fonctionnement du réseau, à 5% par 
la maintenance des bâtiments et des plateformes 
tramways. Les autres charges incluant les taxes et 
amortissements représentent 12%.

Les grandes lignes du Budget de fonctionnement par secteur d’activité
• Pour l’activité Transport, l’année 2014 est axée sur la 
qualité de service et sur l’augmentation des recettes 
attendues en contrepartie, grâce au renforcement 
des contrôles, notamment le soir et le week-end, et à 
l’amélioration du recouvrement des PV. 

PRODUITS : 87 M€ (en hausse de + 3,9% par rapport 
au budget 2013) 

Les recettes de clientèle partagées selon le nombre 
de déplacements validés sur les lignes (97% TaM et 
3% Transdev-Montpellier)
•  36,6 M€ de recettes directes de clients (dites 

«recettes trafic») soit + 3% sur 2013
•  16,0 M€ de compensations et indemnisations 

assumées par l’Agglomération

AVRIL 2014

RECETTES CLIENTS
41%

AUTRES PRODUITS
4%CICE

2%
Indemnisations

2%

Compensations
15%

Subvention 
Forfaitaire

36%

PRODUITS  TRANSPORT : 87,2 Millions d'EuroPRODUITS TRANSPORTS : 87 MILLIONS D’EUROS

FRAIS	  DE	  
PERSONNEL

68%

AMORT,	  ET	  PROV.
3%

CHARGES	  
STRUCTURE

5%

DISTRIBUTION
1%

TAXES
3%

BATIMENTS	  et	  
PLATEFORME

5%

PARC	  ET	  SYSTEMES
9%

LIES	  AUX	  
KILOMETRES

6%

Répartition	  des	  Charges	  	  du	  Budget	  2014

RÉPARTITION DES CHARGES DU BUDGET 2014

3.7

3.8

La subvention forfaitaire d’exploitation versée par 
Montpellier Agglomération
Négociée en 2009 pour 8 ans, elle est égale à la 
différence, pour chaque partenaire du Groupement 
Délégataire, entre les charges forfaitaires du contrat, et 
son objectif contractuel forfaitaire de recettes.
Soit 43,5 M€ pour 2014, répartis comme suit : 
• 31,4 M€ pour TaM (dont les taxes au réel)
• 12,1 M€ pour Transdev-Montpellier

Les autres produits (100% acquis à TaM) : 3,14 M€ 
(dont 1,6 M€ de crédit CICE) comprenant infractions, 
publicité, Vélomagg’,  gare routière, photovoltaïque, OPCA, 
assurances et divers non récurrents.

CHARGES : 87 M€ de charges en augmentation de + 4,1% (+3,4M€) par rapport à 2013
Frais de Personnels : + 2,3 M€
Ils représentent 68% des charges : nouveaux emplois, 
ancienneté, valeur du point, et effets report des 
évolutions en cours d’année 2013.
Les emplois supplémentaires :
• Conducteurs + 17,6 ETC
• Sécurisation/prévention + 2,7 ETC
• Régulation/SAI et divers exploitation + 2,6 ETC
• Maintenance Tramway et magasins + 9,3 ETC
• Maintenance Bus - 4,4 ETC
• Maintenance installations fixes et DT + 2,3 ETC
• Marketing et Développement+Vélomagg’ + 1,7 ETC
• Directions fonctionnelles et nb inaptes + 8,4 ETC

Soit + 40,2 ETC
Autres charges : + 1,1 M€, en hausse de + 4,1%
•  Augmentation significative de l’assurance « flotte » en 

raison du coût des sinistres : + 0,5 M€
•  Coût de maintenance des infrastructures (CIRCE, 

provisionné au départ pour 2013) : + 0,3 M€
•  Coûts billetterie avec le passage à Calypso et les 

études/marketing : + 0,2 M€ 
•  Evolution des Taxes assises sur les salaires et la valeur 

ajoutée : + 0,2 M€

Résultat Activité Transport prévu en 2014 = 0,15 M€

MANAGEMENT

PARC ET KILOMÈTRES 
• Le parc des Bus et Rames de tramway

Le nombre de Bus urbains passera de 123 à 
118 au 31/12/2014. Les derniers bus au Gazole 
seront presque tous remplacés avec l’arrivée de 6 
nouveaux CITELIS fonctionnant au GNV.
Le parc de rames de tramway passera à 87 rames 
d’ici fin 2014/début 2015 avec 4 nouvelles rames, 
permettant d’en affecter 3 en « multi lignes ».

•  La « production » kilométrique : 12,7 Millions de 
kilomètres, soit + 1,8 % d’offre supplémentaire.

A SAVOIR 
•  Les impacts du bouclage de la ligne 4 et de la 
construction du nouveau parking d’échange en 
ouvrage de Mosson feront l’objet de conventions 
d’indemnisation contractualisées en 2014 avec 
l’Agglomération.

•  Les dépenses du Projet EMMA font l’objet d’un 
programme d’investissements subventionné par 
l’Agglomération, le FEDER, la CDC/Ecocités, et 
la Ville de Montpellier.
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InfosJournal trimestriel interne du personnel de TaM

Quesako?Le plan  intergénération (page 5)

   Les projets  Début des travaux pour le bouclage de la ligne 4          (page 10)

Et aussi…

MAGASINzoom sur le
Avec ce numéro, un pot à crayons  

          à monter soi-même

   TaM, partenaire    de l’Association   de Prévention  Spécialisée Hérault          (page 12)

COMMUNICATION

CRÉATION D’UNE CHARTE POUR LES DOCUMENTS DE COMMUNICATIONS INTERNES 
Transports de l’Agglomération de Montpellier 
Déclinaisons sur les supports spécifiques (livret d’accueil, Tam Infos+, invitations, panneaux,…).

Campagne sur la mobilité - Documents d’informations clientèle. Création - Impression (Esope Montpellier)

CHARTE POUR PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES 
Institut Français de la Vigne et du Vin 

Déclinaison sur différents supports

Création - Impression

(Esope Montpellier)

PLAQUETTE
Réserves Naturelles de France 

Création - Impression 
10 11



CRÉATION 
GRAPHIQUE
I D E N T I T É  V I S U E L L E

L O G O T Y P E

I L L U S T R AT I O N  N U M É R I Q U E

C H A R T E  G R A P H I Q U E

D É P L I A N T …

La création graphique requiert sensibilité et rigueur…

Que ce soit pour une entreprise à la recherche de son identité visuelle, pour un musée

devant scénographier une exposition, pour un hôtel en quête d’un nouveau logo…,

nos créatifs confirmés seront à-même de répondre à ces demandes.

12



CRÉATION

LOGO -  DESIGN -  PACKAGING
Vins Château Margaux

Création - Impression

CRÉATION

DÉCOR VITRINE 4X4 mètres
Atelier ésope

Création - Impression
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LOGOTYPE -  BROCHURE 
Compagnie du Mont-Blanc 

Création - Impression

CRÉATION

accès personnes à mobilité 
réduite (en fauteuil accompagnés)
oui, 2 fauteuils maximum par benne 
(sauf helbronner) 
Terrasse Rebuffat et ascenseur acces-
sibles.
1 fauteuil dans le «Pas dans le Vide» 
avec accompagnant

parking 
Parking payant du grépon

personnes agées
oui sauf avis médical pour le sommet

toilettes handicapés 
oui à chamonix 
et au sommet de l’ Aiguiille

consignes payantes 
non

salle hors-sac 
non

lignes de bus 
3 - 5 - 21 - 25 et Mulet

adresse
100, Place de l’Aiguille du Midi 
74400 cHAMoniX

inFos PrAtiQues

ArriVée sur le site de l’Aiguille du Midi Traversez la passerelle qui relie le piton 
Nord (sur lequel vous vous trouvez) au piton central (face à vous).

AccÈs et Point de Vue glAcier du géAnt Prenez la galerie sur votre gauche. 
Arrêtez-vous pour découvrir sur votre gauche le tunnel d’accès à l’arête de l’Aiguille du Midi taillé 
dans la glace point de départ des alpinistes (ou skieurs en hiver) qui descendent la célèbre Vallée 
Blanche.

PAnorAMiQue Mont-blAnc Rejoignez ensuite le départ de la Télécabine Pano-
ramique Mont-Blanc. Elle vous emmène au-dessus des séracs et crevasses vers la Pointe 
Helbronner en Italie (non inclus dans le MONT-BLANC MultiPass). Voyage non-stop : 50 min

terrAsse rébuFFAt Continuez votre visite vers la terrasse Rébuffat, en passant sous la 
voûte de glace, et profi tez du panorama impressionnant sur le glacier.

terrAsse soMMitAle Revenez sur vos pas et prenez la galerie vitrée sur votre gauche. 
Prenez l’ascenseur à votre droite pour atteindre la terrasse sommitale à 3842 m, d’où la vue 
s’étend à 360° sur toute la chaîne des Alpes. (Accès libre sous réserve de capacité d’accueil).

terrAsse Mont-blAnc Montez ensuite à la terrasse Mont-Blanc pour profi ter du pano-
rama inégalé sur le toit de l’Europe et sur les alpinistes en partance vers le refuge des Cosmiques.

terrAsse cHAMoniX Reprenez les escaliers en direction de la terrasse Chamonix (sur 
deux niveaux), à proximité de laquelle vous trouverez deux points de restauration : la cafétéria 
et le restaurant. 3842  (tél. +33 (0)4 50 55 82 23).

terrAsse ArAVis Traversez la passerelle dans l’autre sens pour rejoindre le piton Nord. 
Prenez l’escalier vitré sur votre gauche et arrêtez-vous sur la terrasse Aravis pour contempler la 
vue sur le glacier des Bossons, la montée de la benne et toute la vallée en contrebas.

l’esPAce Attente Pour terminer votre visite, redescendez vers le départ de la cabine 
et découvrez l’exposition rétrospective de la construction du téléphérique et la vue sur son 
impressionnante machinerie.

l’Aile Mont-blAnc Prenez le temps d’admirer derrière d’immenses baies vitrées l’une des 
voies d’accès au toit de l’Europe avec le Tacul, le Mont Maudit et le Mont-Blanc

déPArt cHAMoniX A l’intérieur de la gare de départ, le Vertical Café (café culinaire et bou-
tique, ambiance lounge montagne) vous permet de patienter agréablement en attendant votre 
benne (des numéros d’embarquement vous seront donnés lors des jours de forte affluence).

North tower

Central tower

Central 
footbridge

#6

#5

#4

#3

#7

#2
#1

#9#8

#10

itinérAire de Visite

#2

#1

#3

#4

#5

#6

#8

#10

#9

#11

#7

chiens 
non

ValléE dE 
cHaMonIX

Mont-Blanc

GuIdE du VISItEuR

GuIdE du VISItEuR

HIVER 

20

13

CRÉATION

CALENDRIER 
EDF 
Création - Impression
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50 ans de l’Aiguille du Midi - Chamonix
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Les Piolets d’Or 

Chamonix - Courmayeur 
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École du Ski Français 
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LOGO 
Saint-Gervais 
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L'ESPACE
DÉTENTE

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

LOGO 
École Nationale de Ski et d’Alpinisme 
Création - Impression

MASCOTTE 
Compagnie du Mont-Blanc Chamonix 

Recherche - Création

LOGO 
Hameau Albert 1er - Chamonix 
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AFFICHES
Exposition “Des Glaciers et des Hommes” - Chamonix

Création - Impression
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AFFICHE
Musée des Cristaux 

Chamonix
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AFFICHES
The North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc

Création - Impression

du 24 au 29 août
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AFFICHES
Festival “Les Avant-Premières” 

Chamonix

Illustration - Création 

Impression
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DESSINS/ ILLUSTRATIONS
Compagnie du Mont-Blanc 

Plan des pistes - Chamonix

CRÉATIONCRÉATION

CALENDRIER ET CARTE DE VŒUX
Laboratoires Merial - Lyon
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE -  BROCHURE
Office de Tourisme - Val d’Isère
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www.vanipaul.com                                                                         sarl vanipaul immobilier - 2 quai d’arve 74 400 Chamonix Mont-Blanc - tél +33 (0) 4 50 53 64 70

Chamonix Mont-Blanc - les Bois
Un luxueux chalet de 450 m2 et dépendances en sous-sol de 150 m2 
(garages et caves) situé sur un terrain de 1 070 m2 face au massif du Mont-Blanc.
A 2 minutes du golf 18 trous de Chamonix, des remontées mécaniques, des domaines skiables de la Flégère 
et du Brévent.
Vente sur plan V.E.F.A.(vente en l’état futur d’achèvement) 
Livraison fin 2012

Chamonix Mont-Blanc - Appartement + grande terrasse

Exposition séjour : Panoramique Mont-Blanc 
3 chambres 4 salles de bains/douches  4 toilettes 
Cuisine Poggenpohl entièrement équipée : Lave-vaisselle, réfrigérateur, four, plaques induction et hotte aspirante 
(Miele/Gaggenau). Plan de travail en granit noir bouchardé. Buanderie : Lave-linge et sèche-linge (Miele)
Surface habitable : 136,85 m2  Terrasse : 72,00 m2   
Cheminée : Centrale 4 faces ouvertes + insert vitré + borne en ‘’vieux bois’’ Cave,1 parking extérieur 
1 garage fermé + une 2e cave de 20,60 m2

e 1.245.000 TTC (droits d’enregistrement 2,5%)

Chamonix Mont-Blanc

PUBLICITÉ
Vanipaul Immobilier - Chamonix

Reportage photographique - Mise en page

CRÉATION
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PHOTOGRAPHIE
P R I S E  D E  V U E  I N T É R I E U R / E X T É R I E U R

R E P O R TA G E

R E T O U C H E  N U M É R I Q U E

A R C H I T E C T U R E

V U E  A É R I E N N E …

Nous disposons d’un studio photographique et d’un équipement numérique

de dernière génération. Nous pouvons réaliser tous les types de travaux photographiques

et ainsi répondre le mieux possible aux exigences de nos clients.
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REPORTAGE
Pascal Tournaire

PHOTOGRAPHIEPHOTOGRAPHIE

PHOTO ARCHITECTURE
Pascal Tournaire
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PHOTO ARCHITECTURE
Pascal Tournaire
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IMPRESSION
OFFSET & NUMÉRIQUE
L I V R E

C ATA L O G U E

P O S T E R

C A R T E  P O S TA L E

M E N U …

Esope bénéficie de 40 ans d’expérience dans l’imprimerie,

nous sommes à même de répondre à tous vos besoins. Nous sommes équipés

en systèmes Offset, typographique et numérique qui recouvrent tous les types de travaux d’impression.
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Compagnie du Mont-Blanc - Chamonix
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B R O C H U R E
Lozère Tourisme

Création - Impression
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Aubrac

Au coeur de l’Aubrac, La Chaldette est une 

station thermale et de remise en forme si-

tuée à 1000 mètres d’altitude sur les rives 

du Bès aux pieds d’une source chaude. Le 

plus ancien document écrit sur la source 

date de 1785 et la nomme «La Chau-

dette». L’eau servait alors aux habitants 

pour laver les plaies des animaux blessés 

et pour soulager les humains de leurs 

fatigues et de leurs maladies chroniques, 

mais l’utilisation réelle de la source a 

commencé en 1801. Captée à 52 mètres 

de profondeur, elle jaillit naturellement à 

35°C, c’est une eau riche en minéraux aux 

effets bénéfiques sur les affections ORL 

et digestives.

Le bâtiment très contemporain de la station 

thermale, conçu par l’architecte Jean-Michel 

Wilmotte, date de 1994. Tout de vitres et 

d’acier au coeur de la nature et en bord de 

rivière, ce vaste e
space design offre une 

gamme de services aux curistes : piscine, 

solarium, salle de gym, espace détente, 

sauna, hamman... ainsi q’une gamme de 

soins (bains bouillonants, massages, soins 

esthétiques, détente, bien-être) dans un 

cadre privilégié. La station bénéficie d’un 

climat sain et d’un air particulièrement 

pur, exempt d’acariens et de toutes 

nuisances liées aux activités humaines, 

dans un cadre naturel, propice au calme et 

à la détente.

More info:  

www.lachaldette.com

Cette femme de l’Aubrac a marqué de son empreinte généreuse une ancienne 

grange en pierres du pays qu’elle a baptisée « L’O d’ici ». Un lieu « qui ramène à 

l’essentiel » dans une terre à vocation d’échanges et de rencontres. L’O d’ici est 

un gîte en plein coeur de Nasbinals, face à l’église et son clocher. Un accueil en 

chambres d’hôtes aux noms évocateurs : Lodyssée, Lorizon, Lovive et Lobrac. 

Laurence Ratéry qui a créé ce lieu à partir d’une grange en ruines est une fille 

du pays. « Je suis viscéralement attachée à l’Aubrac. Je ne peux pas oublier que 

m’ont précédée ici quatre générations d’aubergistes. Mes parents avaient un 

commerce d’exportation de bétail que j’ai repris à leur décès avant d’acheter 

cette grange en 2006. ». 

Laurence a imaginé ce lieu d’accueil comme un espace de ressourcement, 

empreint de symboles. Lodyssée, la chambre des pélerins, a la couleur violette 

de la spiritualité. Sur le chemin de Compostelle, entre Le Puy et Conques, les 

marcheurs laissent ici un peu de leur quête initiatique. Chaque chambre répond 

aux désirs d’harmonie : une couleur dominante, une mezzanine, une phrase 

inscrite sur les murs. Des textes de Monique Laroque et Patrick Mialon, deux 

auteurs amoureux de l’Aubrac. Et comme seules décorations, des photos de 

Renaud Dangreville : « Ici ce sont des crocus, le cadeau de l’Aubrac quand on 

croit être dans un désert alors que ces fleurs annoncent toutes les autres. ».

Un lieu qui raconte l’Aubrac

Lorizon, vert kaki, est une ode à la liberté et à la nature. Dans Lovive, c’est le 

côté translucide et glaçon de l’hiver qui est mis en valeur. Lobrac ose l’ocre 

marron de la terre « pour la roche volcanique, le basalte ». Laurence a partout 

préféré l’authentique : pigments naturels colorés pour les joints des salles d’eau, 

clôtures de bois vieilli pour habiller les murs du couloir, porte d’une grange 

comme souvenir du lieu originel… Elle n’a qu’un seul souhait à la mesure de sa 

générosité : « Que tous ceux qui viennent ici repartent en ayant vécu là quelques 

instants d’éternité ».

More info: www.lodici-aubrac.com

Plus de 2000 espèces de plantes, dont 

certaines très rares, sont recensées sur 

le plateau de l’Aubrac. Parmi elles, le 

Calament à grandes fleurs, populairement 

appelé «Thé d’Aubrac» reconnu et recherché 

pour ses nombreuses vertus, digestives, 

antispasmodiques, apaisantes… Son parfum 

subtil de menthe sauvage épicée est apprécié 

en infusion ou sous forme de boisson 

apéritive. 

L’Arnica des montagnes offre ici ses 

vertus curatives reconnues à toute une 

pharmacopée. Les racines de gentiane, 

elles,  sont utilisées dans l’industrie 

pharmaceutique mais aussi dans la 

fabrication de célèbres apéritifs tels que 

la Suze ou le Picon. Mais les connaisseurs 

reconnaîtront la Rossolis à feuilles rondes 

ou drosera, une plante carnivore un peu 

effrayante, la fritillaire pintade, l’anémone 

pulsatille, la ligulaire de Sibérie, le lys 

martagon… Sans oublier les éternelles 

poétiques mais si éphémères narcisses et  

jonquilles qui recouvrent les prairies de jaune 

au printemps. Elles sont cueillies pour être 

acheminés vers les usines cosmétiques de 

Grasse afin d’en extraire leur subtil parfum. 

A Chanac, l’entreprise Crodarom est 

implantée depuis près de 20 ans, elle joue 

un rôle éminent dans la production d’extraits 

végétaux, la plupart biologiques, destinés aux 

grands  noms de la cosmétique mondiale. 

Cette flore, riche, sauvage et exceptionnelle, 

fait aussi le bonheur des apiculteurs dont 

le miel singulier est savoureux et parfumé. 

Sans oublier qu’à l’automne, l’Aubrac voit 

pousser une grande variété de champignons 

très prisés par les randonneurs qui en 

connaissent bien sûr les meilleurs coins. 

More info: www.nasbinals-tourisme.fr

L’o d’ici by  

Laurence 

Ratéry

Aubrac’s diversified Flora 

green tHerMaL 

Cure

Trout fishing in the Bès         

En matière de pêche, la rivière le Bès est classée en première 

catégorie. Elle abrite une belle population de truites fario très 

combatives, à la robe sombre. Une proportion intéressante 

des poissons atteint une taille moyenne de 30 cm dans la 

partie intermédiaire et aval. C’est un parcours de pêche 

encore très sauvage par endroits, toujours beau et d’accès 

plus ou moins facile. Pour les amateurs de sensations fortes, 

il convient de noter la présence de brochets dans les parties 

calmes et profondes de la rivière, venus des lacs de l’Aubrac 

qui communiquent avec le Bès.

More info: www.lozerepeche.com

Roaming in camper-vans          

En Lozère, le tourisme en camping-cars se pratique toute 

l’année. Pour faciliter cette activité, une carte touristique 

balisée  « Lozère, 12 circuits itinérants », intégrant le circuit 

de 77 km «Route en Aubrac», a été publiée. Cette carte 

permet de découvrir les nombreux petits villages de caractère 

propices à des étapes de dépaysement garanti : visite de 

musées, châteaux, parcs animaliers… qu’il convient de 

compléter de haltes dans 

les restaurants, les fermes 

auberges et les marchés 

traditionnels pour déguster 

les produits locaux !

More info:  

www.lozere-tourisme.com

À Nasbinals, face à l’église 

romane au coeur du 

village, Laurence Ratéry 

accueille les vacanciers 

dans un gîte de caractère 

personnalisé, aux quatre 

chambres élégantes. 

Narcisses et Jonquilles pour l’extraction des huiles 

essentielles, plantes médicinales,  plantes carnivores,  

Calament à grandes fleurs qui fait le « Thé d’Aubrac » 

: le pays regorge de ressources florales du printemps à 

l’automne.

Connu depuis l’Antiquité pour ses qualités digestives, diurétiques et sédatives, le « 

calament à grandes fleurs » est très présent sur les hauts plateaux basaltiques de 

l’Aubrac. Depuis très longtemps, cette plante est consommée ici en infusion une fois 

séchée. Son odeur aromatique finement mentholée et épicée lui confère un goût très 

spécifique puissant mais subtil... La cueillette du thé d’Aubrac se fait à la belle saison, 

avant séchage en bottes pour une consommation en infusion l’hiver. Evolution de 

société oblige, la science est venue conforter la tradition en apportant la preuve des 

qualités médicinales indiscutables, ajoutant un attrait supplémentaire à la cueillette de 

cette plante pouvant en fait avoir de multiples usages pour les industries pharmaceu-

tiques et cosmétiques. Une association de producteurs s’est donc constituée en 2011 

pour organiser la filière en protégeant l’appellation, rédiger un cahier des charges et un 

règlement. En Mai 2011, ils ont effectué les premières plantations dont les récoltes ont 

été réalisées dès le mois d’août. Durant l’automne 2011, un groupe de producteurs s’est 

associé au lycée agricole de Saint Flour pour mettre au point la fabrication de nouveaux 

produits culinaires et cosmétiques. Les premiers produits ont été vendus sous la 

marque «La grange au thé» dès la fin 2011. Toute une gamme maintenant en cours de 

fabrication est proposée à la vente depuis l’été 2012 à Nasbinals.

More info: www.nasbinals.fr

auBraC tea, a 

suCCess story

lozere-tourisme.com

Gorgeous
Wild
Genuine
Pure
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Cévennes, Mont-Lozère

Gorgeous 
landscapes

Au sud-Ouest de la Lozère, les Gorges du Tarn et de 
la Jonte entaillent en profondeur les grands Causses 
du Méjean et du Sauveterre pour former un ensemble 
naturel grandiose : un majestueux canyon sculpté à 
pic dans le massif calcaire au fond duquel coulent en 
méandres des eaux limpides et turquoises, tour à tour 
calmes et bouillonnantes. Plus au Nord, la Vallée du Lot 
sépare le Causse des hauts plateaux de la Margeride 
et de l’Aubrac. Terre fertile et nourricière, cette vallée 
regorge de vestiges historiques, châteaux, forteresses, 
églises, jalonnent ces paysages riches de diversité 
naturelle et de patrimoine.

Gorges du Tarn, de la Jonte, Vallée du Lot, Grands Causses

14
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Gorges du Tarn, de la Jonte, Vallée du Lot, Grands Causses

Avec ses grands Causses, ses plateaux puis ses 
failles, ses petites routes sinueuses et verdoyantes 
entre rivières et villages perchés, ses chaos et 
ses respirations, la Lozère est, comme la Corse, 
une véritable destination-plaisir pour les motards. 
De nombreux guides touristiques (Guide Miche-
lin,  Petit Futé) et certains magazines spécialisés 
consacrent de belles pages de propositions inédites 

d’itinéraires moto dans ces paysages propices à 
l’évasion comme à la découverte. Les auberges, 
gîtes, maisons d’hôtes et relais-motards accueillent 
fréquemment des groupes de motards en visite, 
ils savent répondre aux besoins spécifiques de ce 
nomadisme contemporain, loin, très loin,  du bitume 
des villes et des autoroutes.More info: www.lozere-tourisme.com 

Différents parcours au fil de l’eau permettent d’apprécier les gorges à son 

propre rythme. Le  cirque de Pougandoires, le défilé des Détroits, le cirque 

des Baumes, le Pas de Soucy : autant de paysages majestueux à explorer 

de manière sportive et ludique en canoe ou kayak, ou plus tranquillement 

en barque avec les Bateliers de la Malène qui perpéteant une tradition 

touristique du XIXe siècle. La descente du Tarn peut se faire d’avril à octobre, en fonction du niveau de 

l’eau. C’est une rivière accessible à tous, praticable en famille. De Sainte-

Eminie au Rozier, les nombreux loueurs proposent différentes formes de 

parcours accompagnés ou non, en groupe ou en solo, de deux heures à deux 

jours pour une échappée belle. Ces professionnels le long des parcours 

proposés sont là pour guider et conseiller. Ils sont non seulement des guides 

aguerris mais aussi les conteurs d’un paysage et de sa géologie, de la faune 

et de la flore, les gardiens de la magie des lieux. Car le Tarn a creusé au 

milieu des grands causses de Lozère les plus longues gorges d’Europe, et 

cette faille gigantesque, qui atteint par endroit 500 mètres de profondeur, 

abrite depuis des milliers d’années une faune et une flore devenues rares. 

Les Gorges du Tarn présentent un biotope exceptionnellement préservé. 

L’espace, peu habité par l’homme, est devenu une chance inespérée pour des 

oiseaux fragiles comme les martins pêcheurs, les circaètes Jean-le-blanc 

ou l’aigle royal. Dans l’eau ce sont les loutres  et les castors qui peuplent les 

berges, et sur les Causses, les mouflons continuent de trouver des espaces 

suffisamment vastes pour vivre en totale liberté dans ce canyon oublié par le 

bruit et l’industrialisation.More info: www.gorgesdutarn.net and www.gorgesdutarn.com

Along the river, canoe, 
kayak, or barque...

Rocking  at Nîmes-le-vieux       Formations extraordinaires de roches, 
les chaos sont des spécificités du 
paysage caussenard. Le chaos de 
Nîmes-le-Vieux se situe sur le Causse 
Méjean, au sein du parc national des 
Cévennes. Ce chaos de rochers qu’on 
apelle « ruiniformes » a été façonné 
par l’eau, le gel, le soleil et le vent 
pendant des siècles. Ces rochers aux 
allures extra-terrestres captivent le 
visiteur par leurs formes, excitent 
l’imagination. Selon l’inspiration, 
on peut y reconnaître la marmite de 
Gargantua, le lion, voire les arènes 
d’une mystérieuse cité. Le sentier 
d’accès long de près de cinq kilomètres 
démarre de l’Hom, il est accessible 
par le col du Perjuret entre Florac et 
Meyrueis. Un sentier pédagogique mis 
en place par le Parc national traverse 
le chaos entre l’Hom et Gally, au départ 
du Veygalier sur le causse Méjean. More info:  www.cevennes-parcnational.fr.  Fiche-guide disponible à l’Office de 

Tourisme de Florac, de Meyrueis et à 
la maison du Parc de Florac.

MotorBiking tHe gorges du tarn and de La Jonte 

Causses & Cévennes: UNESCO World Heritage SiteNevertheless, Lozère is honoured to have 59 towns 

and villages in this UNESCO listed area and 23 in 

peripheral zone,  and Lozère represents more than 

fifty per cent of the  total distinguished zone.  

The Causses & Cévennes have a wealth of 

Mediterranean landscapes shaped by man over 

thousands years in a grandiose natural environment. 

Testament to a unique agrarian past, agro-pastoral 

culture now radiates from exceptional landscapes, 

fantastic built heritage (villages, farms, pasture 

paths, sheep pens, ponds etc.) and centuries-old 

knowledge. The inscription on World Heritage list is a 

true international tribute to generations of men here 

for their achievement on maintaining traditions and 

knowledge alive, complete will to next generations 

and lively future.As Unesco board explains « this site, in the southern 

part of central France, is a mountain landscape 

interspersed by deep valleys that is representative of 

the relationship between agro-pastoral systems and 

their biophysical environment, notably through  the 

« drailles » or drove roads. Villages and substantial 

stone farmhouses on deep terraces of the Causses 

reflect the organization of large abbeys from the 11th 

century. Mont Lozère, inside the property listed, is 

one of the last places where summer transhumance 

is still practiced in the traditional way. »

This area is a major example of viability for 

mediterranean agro-pastoralism. Its preservation 

is necessary to prevent economic and social 

threats as can be seen in rural societies in the 

whole world. The Causses & Cévennes keep 

many testimonials of evolution of their society 

troughout centuries. The important built patrimony 

associated to the landscapes characteristics 

reflecting traditionnal pastoralism will be 

protected by the renewal of people practising 

modern pastoralism in respect with traditions.  

Agro-pastoralism traditions and knowledge is 

today visible trough exceptionnal landscapes 

and built patrimony. In this protected area, the 

visitor may today still discover thousand views of a 

unique territory, making stopovers at farms, inns, 

encountering sheperds leading sheep and goats 

through the mountains. And at least taste naturally 

made food from local farm operators, such as 

the delicious Pelardon or the tasty notorious 

Roquefort, best testimonies of ancestral but 

creative and modern agro-pastoralism activity.

All areas registered in the World Heritage list are 

protected for their cultural and natural diversity of 

outstanding universal value.More info: www.caussesetcevennes.com

PA
TRIMONIO MUND

IAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

Les Causses et les Cévennes, 
paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen

inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial en 2011

Organisationdes Nations Uniespour l’éducation,la science et la culture

Since June 28th 2011, the Causses & Cévennes area joined the prestigious UNESCO World Heritage 

list as a “Mediterranean agropastoral cultural landscape”. The site covers approximately 3000km2 

stretching over four departments in France: Lozère, Gard, Aveyron and Hérault. 

D’Ispagnac au Rozier, sur 53 km de méandres au pied d’immenses fa-

laises calcaires,  les gorges du Tarn alternent des eaux calmes et lim-

pides avec de bouillonnants rapides. D’avril à octobre, le fleuve aux 

eaux turquoises se transforme en terrain de jeux aquatiques naturels 

dans un cadre époustouflant.
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un régal pour le peintre, une alerte pour le biologiste 

 la
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Le plus grand lac naturel profond de l’Hexagone 
impressionne par ses mensurations : 18 kilomètres de 
long, 4 400 hectares, 147 m de profondeur maximale, 
plus de 3 000 milliards de litres d’eau. Ce géant savoyard 
âgé de plusieurs milliers d’années (19 000 ans environ 
depuis le retrait des glaciers du Quaternaire) a une histoire 
géologique et humaine fascinante qui a déjà été relatée 
par le passé dans cette revue et ailleurs (Jacquet et al. 
2008, Balvay et al. 2012). Aujourd’hui, nous avons décidé 
de nous intéresser plus à une partie de la biologie de 
ce fleuron des Alpes, chanté par les poètes et écrivains 
célèbres, peint depuis toujours, fréquenté par les pêcheurs, 
ou encore utilisé par les amateurs d’activités nautiques en 
tous genres.

Les couleurs du lac 
« Les couleurs du lac du Bourget », tel est le titre choisi et certes un 

peu énigmatique du présent article. Pourquoi ? Parce que le lac change 

effectivement de couleur au gré des saisons et donc de la lumière 

environnante (voir encadré) ; mais comme tout milieu aquatique, nous 

direz-vous ! Vous allez comprendre que l’histoire peut aussi être un 

peu différente si on se place du point de vue du chimiste ou surtout du 

biologiste et qu’elle permet en plus de retracer une évolution récente, 

celle d’un sauvetage réussi mais encore inachevé, la vigilance restant 

de mise. 

Une eau limpide ? 
Rien n’est plus agréable que des eaux transparentes, où l’on distingue 

sans mal le fond, et qui appellent le promeneur, le baigneur ou encore 

le pêcheur à la contemplation, à la baignade ou à espérer obtenir 

Les couleurs du lac du Bourget : 

Soleil couchant sur le lac dans le secteur de Mémard. Au fond, la dent du Chat

Des eaux polychromes
Les eaux des lacs peuvent arborer toutes les couleurs ou presque.  N’est-ce pas étrange quand on sait que l’eau est transparente et incolore ?  En fait, l’eau est transparente en petites quantités mais elle bleuit dès lors que son épaisseur augmente. Les variations de couleur observées sont dues aux molécules ou particules présentes dans l’eau. 

La couleur bleue est donc d’abord due à la différence d’absorption, par les molécules d’eau pure, des diverses longueurs d’ondes de la lumière visible (le bleu disparaissant en dernier comparativement aux autres couleurs). Les différentes particules (biologiques ou minérales) vont alors entraîner des phénomènes de réflexion/réfraction de la lumière et donc la modifier, changeant in fine la couleur et le degré de transparence. 
Le reflet est donc particulièrement important pour expliquer la couleur des eaux lacustres. Le phytoplancton est le principal responsable de la transparence des eaux des grands lacs péri-alpins et c’est notamment à ce titre qu’il constitue un excellent indicateur de la qualité des eaux.
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GRAND ET  PET IT  CyCLE DE  L’EAU_ 13

H2O
grand et petit cycle de l’eau : solutions pour l’identification et  
la gestion concertée des ressources, la réutilisation de l’eau

Que ce soit à l’échelle mondiale ou régionale, la gestion des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques, des sols et sous-sols, constitue l’un des enjeux majeurs au XXIe siècle. Il s’exprime 
aussi bien en termes sanitaire, alimentaire, sociétal, économique, environnemental, que politique 
et géopolitique.

enjeux du domaine

• Répondre aux besoins régionaux en matière 
d’usages et de gestion concertée des ressources 
en eau 
Fortes pressions anthropiques (+ 30 000 habitants/an,  
1,5 million de touristes saisonniers, étalement 
urbain) et des problématiques risques (inondations, 
submersion marine, sécheresse…)

• Accroître la mise en production industrielle 
des résultats de la recherche 
Une des plus fortes concentrations de chercheurs 
et d’entreprises dans le domaine de l’eau en France.

• Porter le développement à l’international 
Partenariats avec les clusters internationaux :  
The Water Cluster de Milwaukee (USA) et 
The Public Utility Board and Singapour Water 
Association (Singapour).

LeS atoutS difféRenciantS

 Une puissante capacité de recherche publique, 
identifiée sur la scène internationale et une offre 
de formation aboutie 
•	 Institut	 méditerranéen	 de	 l’eau	 et	 de	
l’environnement « IM2 E » (400 scientifiques et 150 
doctorants).

•	 Masters	Eau,	Réservoirs,	et	«	Water	for	All	(OpT)	»,	
doctorats de spécialité.

 Un écosystème industriel structuré et diversifié
Clusters (SWELIA, TERINOV), Pôle de compétitivité 
EAU, Marque Internationale France Water Team.

•	 Des	 entreprises	 présentes	 sur	 tous	 les	 maillons	
déterminants de la chaîne de valeur avec des leaders 
nationaux, voire internationaux en matière :

•	 d’ingénierie	eau	et	environnement	et	d’ingénierie	
et d’exploration du sol et du sous-sol,

•	 de	délégation	de	service	eau	et	assainissement,

•	 de	 conception,	 construction	 d’équipements	
de traitement d’eaux, d’irrigation et de travaux 
(réseaux, bassins, réservoirs…),

•	 d’eaux	minérales	et	de	thermalisme.

 Un réseau hydraulique régional
105 km de canaux, 4 600 Km de conduites enterrées 
sur 250 communes. Le réseau hydraulique régional 
accompagne le développement économique du 
Languedoc-Roussillon et permet de limiter les 
prélèvements sur certains milieux naturels fragiles, 
contribuant ainsi à leur préservation.

LeS SujetS PRioRitaiReS 

•	 Identification,	 exploration	 des	 réservoirs	
complexes, leur exploitation et gestion concertée.

•	 Potabilisation	 des	 eaux	 et	 réseaux	 d’eaux	
« intelligents ».

•	 Assainissement	 (centralisé,	 décentralisé)	 et	
valorisation des co-produits.

•	 Eaux	 dédiées	 aux	 productions	 alimentaires	 et	
non alimentaires.

•	 Eaux	industrielles	et	de	process.

•	 Ingénierie	 et	 génie	 écologique	 adaptées	 aux	
milieux confrontés aux changements globaux.

L’ambition

Devenir les référents en matière de solutions 
intégrées (produits/services innovants) qui 
répondent aux besoins du cycle de l’eau.

PLuS d’infoRmationS :
Agence Régionale de l’Innovation  : t. 04 67 85 69 49 
 t3s-en-lr@transferts-lr.org 

Jean-Michel CLERC :  clerc@transferts-lr.org

un teRRain d’exPéRimentation 
idéaL 
Les sols et sous-sols complexes du Languedoc 
Roussillon constituent autant de réservoirs (eau 
douce, saumâtre, hydrothermal, gaz) profonds 
et superficiels représentatifs de cas rencontrés 
au plan international.
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       Dans le monde 
entier les besoins sont 
énormes. Quels qu’ils 
soient, les entreprises 
et chercheurs de la 
région ont des solutions 
pour y répondre.

Benoît GILLMANN  
BIO UV. Industriel référent du domaine.
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Congrès médecine

INTRODUCTION_ 1

INTRO

Suite à la parution conjointe de la troisième 
édition de la brochure « Où sont les femmes » 
éditée par la SACD  (Société des auteurs 
et compositeurs dramatiques) 
et du troisième rapport de l'Observatoire
de l’égalité hommes-femmes dans la culture 
et la communication , l’association HF-LR 
et la Région Languedoc-Roussillon ont 
souhaité pouvoir disposer d’un certain nombre 
d’indicateurs susceptibles d’éclairer la situation 
régionale. En focalisant l’attention d’abord sur
le spectacle vivant et l’audiovisuel, il s’agissait 
notamment de caractériser les postes de direction 
des principales structures culturelles 
soutenues par les collectivités territoriales mais 
aussi les programmations de quelques lieux et 
événements repérés. Ce travail n’est pas à 
proprement parlé une étude sur les inégalités 
hommes/femmes dans le monde de la culture en 
Languedoc-Roussillon. Ni le temps, ni les moyens 
disponibles ne permettaient de réaliser un tel 
travail. A tout le moins, les données présentées 
ici offrent un premier état des lieux quantitatif 
de la situation dans les secteurs du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel à partir d’une sélection 
d’indicateurs quantitatifs. 
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I N T R O D U C T I O NINTRODUCTION SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANTSPECTACLE VIVANT SPECTACLE VIVANT

En mai 2006 paraît un premier rapport commandé par le Ministère de 
la Culture et de la Communication à Reine Prat : “pour l’égal accès 
des hommes et des femmes aux postes de responsabilités, aux lieux 
de décision, à la maîtrise de la représentation dans le secteur du 
spectacle vivant”, suivi d’un second en mai 2009 : “de l’interdit à 
l’empêchement”.
En mettant au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas 
l’ampleur dans le spectacle vivant, le premier rapport fait l’effet d’une 
bombe. Suite à cette première prise de conscience, des acteurs et 
actrices de la société civile s’emparent des chiffres et décident d’agir. 
C’est la naissance du Mouvement HF, qualifié “d’évènement”  par la 
philosophe Geneviève Fraisse, au regard de son caractère spontané et 
inattendu.
Une première association se crée en Rhône-Alpes en 2008. Des 
collectifs et associations HF se forment par la suite dans d’autres 
régions pour se constituer, à l’occasion du festival d’Avignon 2011, en 
une Fédération interrégionale du Mouvement HF qui compte aujourd’hui 
quatorze collectifs régionaux.
Suite à la parution conjointe de la troisième édition de la brochure 
“Où sont les femmes” éditée par la SACD[1] (Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques) et du troisième rapport de l’Observatoire 
de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication[2], 
l’association HF-LR et la Région Languedoc-Roussillon ont souhaité 
pouvoir disposer d’un certain nombre d’indicateurs susceptibles 
d’éclairer la situation régionale[3]. En focalisant l’attention d’abord 
sur le spectacle vivant et l’audiovisuel, il s’agissait notamment de 
caractériser les postes de direction des principales structures 
culturelles soutenues par les collectivités territoriales mais aussi les 
programmations de quelques lieux et événements repérés.
Ce travail n’est pas à proprement parler une étude sur les inégalités 
hommes/femmes dans le monde de la culture en Languedoc-Roussillon.  
La vocation de ce document est surtout de dresser un premier état 
des lieux quantitatif afin de sensibiliser les acteurs culturels de la 
région à la question des inégalités hommes/femmes et aussi... d’ouvrir  
le débat !

SITUATION GLOBALE  
SUR LA TOTALITÉ DU SECTEUR  
DU SPECTACLE VIVANT  
PAR MÉTIERS ET COMPARÉS  
AUX CHIFFRES NATIONAUX

LES DIRECTIONS DE LIEUX
SCÈNES NATIONALES

SCÈNES CONVENTIONNÉES

LE CRATÈRE
SCÈNE NATIONALE D’ALÈS

THÉÂTRE MOLIÈRE
SCÈNE NATIONALE DE SÈTE ET DU BASSIN DE THAU

THÉÂTRE DE NÎMES
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE

HUMAIN TROP HUMAIN
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER

OPÉRA ET ORCHESTRE NATIONAL  
DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

PALOMA
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES DE NÎMES

LE THÉÂTRE
SCÈNE NATIONALE DE NARBONNE LES SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES D’AUJOURD’HUI

THÉÂTRE DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE JEUNE PUBLIC

LE THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL
SCÈNE NATIONALE DE PERPIGNAN SORTIE OUEST DE BÉZIERS

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES

LE SILLON DE CLERMONT L’HÉRAULT
SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LE THÉÂTRE DANS L’ESPACE PUBLIC

LES DIRECTIONS DE COMPAGNIE

Les femmes dans la programmation des principaux 
lieux de spectacle vivant en Languedoc-Roussillon*.

Lieux de programmation

51 spectacles 
110 contributions (voir encadré bleu page précédente) : 26 femmes

40 spectacles
100 contributions : 25 femmes

44 spectacles
79 contributions : 33 femmes

45 spectacles
90 contributions : 19 femmes

46 spectacles (hors 18 concerts en région)
129 contributions : 43 femmes

66 spectacles
372 contributions : 48 femmes

37 spectacles
99 contributions : 17 femmes

35 spectacles
39 contributions : 17 femmes

38 spectacles (dont 23 jeune public)
79 contributions : 37 femmes (dont 23 jeune public)

66 spectacles (sans les concerts d’El Médiator)
149 contributions : 39 femmes 47 spectacles

113 contributions : 27 femmes

29 spectacles
72 contributions : 18 femmes

Compagnies

Détail 2014-2015 en Languedoc-Roussillon. 
Les chiffres entre crochets correspondent  
à ceux collectés par la SACD sur le territoire national 
pour comparaison sur chaque item. 

[1] http://www.sacd.fr/Troisieme-edition-de-la-brochure-Ou-sont-les-femmes.4017.0.html
[2]  http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-

hommes/L-Observatoire/Observatoire-2015-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-
communication

[3]  le lien vers l’étude complète : http://www.mouvement-hf.org/espace-ressources/spectacle-vivant/

*  Ce chiffre repose sur un échantillon composé des douze principaux lieux de spectacles vivants de 
la région (scènes nationales, centres dramatiques nationaux, scènes conventionnées... ) et de dix 
festivals de musique et de danse.” 

76 % hommes24 % femmes
Rappel 2013-2014 : 22 %

33 %
DES METTEUSES  
EN SCÈNES SONT  
DES FEMMES (114/346) 

[SACD : 28 %]

Détail 2014-2015 : 

14/43
METTEUSES 
EN SCÈNES 

8/27
AUTRICES 

1/6
CHORÉGRAPHES 

1/8
DIRECTIONS 
MUSICALES

2/26
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

9/27
METTEUSES  
EN SCÈNES 

4/17
AUTRICES 

5/12
CHORÉGRAPHES 

0/4
DIRECTIONS 
MUSICALES

7/40
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

5/23
METTEUSES  
EN SCÈNES 

1/11
AUTRICES 

5/17
CHORÉGRAPHES 

0/1
DIRECTIONS 
MUSICALES

22/26
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

7/37
METTEUSES  
EN SCÈNES 

3/26
AUTRICES 

7/12
CHORÉGRAPHES 

2/12
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

3/7
METTEUSES  
EN SCÈNES 

8/34
DIRECTIONS 
MUSICALES 

20/40
SOLISTES  
INSTRUMENTAUX

12/48
FORMATIONS 
MUSICALES 

Détail 2014-2015 : 

17/44
ARTISTES  
SOLO 

31/311
MEMBRES  
DE GROUPES 

Détail 2014-2015 : 

5/24
METTEUSES 
EN SCÈNES 

5/18
AUTRICES 

3/9
CHORÉGRAPHES 

0/3
DIRECTIONS 
MUSICALES

4/45
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

9/18
METTEUSES  
EN SCÈNES 

2/5
AUTRICES 

3/5
CHORÉGRAPHES 

3/11
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Jeunes publics 2014-2015 : 56 % de femmes

Détail 2014-2015 : 

17/53
METTEUSES 
EN SCÈNES 

2/18
AUTRICES 

2/11
CHORÉGRAPHES 

1/9
DIRECTIONS 
MUSICALES

17/58
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

10/34
METTEUSES  
EN SCÈNES 

4/24
AUTRICES 

3/5
CHORÉGRAPHES 

1/3
DIRECTIONS 
MUSICALES

12/51
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

Détail 2014-2015 : 

12/39
METTEUSES  
EN SCÈNES 

5/23
AUTRICES 

0/1
CHORÉGRAPHES 

1/9
MUSICIENNES 
PRINCIPALES

22 %
DES AUTRICES  
SONT DES FEMMES 
(42/189) 

[SACD : 24 %]

38 %
DES CHORÉGRAPHES  
SONT DES FEMMES 
(29/77) 

[SACD : 35 %]

17 %
DIRECTIONS 
MUSICALES SONT 
FÉMININES (11/64) 

[SACD : 4 %]

20 %
DES MUSICIENNES 
PRINCIPALES 
SONT DES FEMMES 
(153/757)

[SACD : 21 %]

62 % hommes

52 % hommes

38 % femmes

48 % femmes

75 % hommes25 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
22 % de femmes

76 % hommes24 % femmes
Rappel 2013-2014 : 21 %  
de femmes (hors musique)

83 % hommes17 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
10 % de femmes

56 % hommes44 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
25 % de femmes

53 % hommes47 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
38% de femmes  
(jeune public : 47 %)

58 % hommes42 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
36 % de femmes

74 % hommes26 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
23 % de femmes

76 % hommes24 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
22 % de femmes

75 % hommes25 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
38 % de femmes

79 % hommes

67 % hommes

87 % hommes

21 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
17 % de femmes

33 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
34 % de femmes

13 % femmes
Rappel 2013-2014 :  
9 % de femmes

Les contributions désignent les principales personnes qui interviennent sur une création. 
Pour une pièce de théâtre par exemple, la plupart du temps, on compte deux contributions : 
un auteur et un metteur en scène. Nous avons compté, les artistes interprètes principaux 
lorsqu’ils sont clairement nommés (ex. Arthur H.), les principaux solistes instrumentistes 
des concerts symphoniques et lyriques, l’ensemble des formations musicales de jazz 
(lorsqu’elles figurent dans l’intitulé du concert (ex. Pierre Coulon Cerisier Quartet), nous 
avons compté le détail du Quartet), de musiques classiques (ex. Quatuor Debussy) et de 
musiques actuelles.

BROCHURES
Région Languedoc-Roussillon

Esope Montpellier
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ÉDITION

BROCHURES PRESTIGE -  SACS
Franck Muller - Joaillerie

Impression - Pelliculage - Façonnage

ÉDITION

PLAQUETTES PRESTIGE -  DEPLIANTS
Château Margaux 

Deep Nature

Albert 1er, Chamonix

M de Megève
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> Collection Femme Printemps - Eté 2011
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< Collection Femme Printemps - Eté 2011

Page 9/10 • 1. Bandana Forclaz Rose/Gris 1334874 
• 2.TechFresh 100 manches courtes Rose (polyester 
recyclé/polyamide) 8125908 • 3.Softshell Bionnassay 
Rose 8100089 • 4.Pantalon Forclaz 900 Noir 8084987 
• 5. Chaussures Fresh Noir/Violet 8169380

Page 11/12 • 1.T-shirt Forclaz 900 manches longues 
sans coutures Noir/Rose 8156612 • Collants Forclaz 
900 sans coutures Gris 8085016

Page 15/16 • 1.Top Forclaz Bleu 8176578 • 2.Short 
Forclaz 900 Noir 8171857 • 3.Chaussures Forclaz 500 
Marron 8126587

Page 13/14 • 1.Chemise Arpenaz 100 Blanc (coton 
bio) 8171335 • 2.Débardeur Arpenaz 400 Blanc (coton 
bio) 8177710 • 3.Pantalon Arpenaz 400 Gris (coton bio 
et élasthane) 8171339 • 4.Foulard Arpenaz 500 Bleu 
8180418

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3
5

1

2

2

1

1

1

1

2 2

2

4

4

3

3

3

Page 17/18 • 1.Chemise Arpenaz 400 Carreaux Bleu/
Blanc (coton/polyester) 8174001 • 2. Veste Arpenaz Tra-
vel Gris 8170011• 3.Short/Bermuda Arpenaz 400 Ma-
rine (coton bio) 8176582 • 4.Foulard Arpenaz 500 violet 
813846

Page 19/20 • 1.Techwool Fresh manches courtes Rose 
(100% laine merinos) 8171462 • Pantalon Forclaz 500 
Modul Marron 8171345 • Foulard Arpenaz 500 Brun/
Beige 811009

> À bientôt sur www.quechua.com !Page de couverture • 1.TechFresh 100 Violet (polyester 
recyclé/polyamide) 8171861 • 2.Jupe-short Forclaz 100 
Gris Clair (polyamide) 8171419 • 3.Chaussures Fresh 
Noir/Violet 8169380 • 4. Polaire Forclaz 400 Biface Noir 
8103449

2

2

Page 1/2 • Debardeur TechTil 100 Vert • Jupe-Short Arpenaz 200 Teak • Foulard Arpenaz 500 Tye & Dye Vert • Bandana Forclaz Vert > www.quechua.com

CATALOGUE
Quechua

Impression - Façonnage

ÉDITION

AGENDA
Laboratoires Merial - Lyon

Mise en page - Impression - Pelliculage - Vernis sélectif

ÉDITION
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COMMUNICATION 
VISUELLE 
I M P R E S S I O N  G R A N D  F O R M AT 
S U R  S U P P O R T S  S P É C I A U X 

E X P O S I T I O N

S TA N D

E N S E I G N E

H A B I L L A G E  V É H I C U L E …

Les possibilités d’impressions particulières et pratiquement infinies offertes par le numérique

nous ont permis d’élargir notre offre graphique au domaine décoratif et péri-architectural

et ainsi finaliser vos projets le plus globalement et efficacement possible.



1

       ésope design/communication - esope@esope.eu

IMPRESSION SUR VERRE
Exposition promenade Parc Samivel - Les Contamines

Impression sur film plastique en sandwich entre deux plaques de verre - 2,50 x 0,90 m

DÉCORATION NUMÉRIQUE

KAKEMONO
Restaurant La Remise - Argentière

Impression sur tissu

DÉCORATION NUMÉRIQUE

SIGNALÉTIQUE BRAILLE
Création - Impression

IMPRESSION SUR SKI
Création - Impression
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DÉCORATION NUMÉRIQUE

HABILLAGE MURAL 
Somfy - Salle de réunion 

Impression grand format sur tissu

DÉCORATION NUMÉRIQUE

IMPRESSION SUR TOILE
Hôtel Les Aiglons - Chamonix

Montage sur châssis de peintre
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DÉCORATION NUMÉRIQUE

DÉCOR SUR VÉHICULE
Compagnie du Mont-Blanc - Chamonix

DÉCORATION NUMÉRIQUE

PHOTOGRAPHIES
Compagnie du Mont-Blanc - Exposition gare du Brévent - Chamonix

Création - Conception technique - Impression - Installation sur site
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VITROPHANIE
Banque Laydernier - Annecy

Reportage photographique - Impression sur film plastique autocollant - Pose

DÉCORATION NUMÉRIQUEDÉCORATION NUMÉRIQUE

DÉCORATION INTÉRIEURE
Hôtel Le Prieuré - Chamonix

Backlight
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EXPOSITION PHOTOS

EXPOSIT ION 
Photos Pierre Vallet - Tirages

COMMUNICATION VISUELLE

DÉCOR INTÉRIEUR 
Découpe laser sur PMMA - Gravure sur miroir
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IMPRESSION SUR DIBON
Hôtel Les Aiglons - Chamonix

COMMUNICATION VISUELLECOMMUNICATION VISUELLE

VITRINE PHOTO
Hôtel Les Aiglons - Chamonix

Étude
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COMMUNICATION VISUELLE

DÉCORATION MURALE
Hôtel Le Prieuré - Chamonix

COMMUNICATION VISUELLE
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V ISUEL
Hôtel La Savoyarde - Val d’Isère 

Création 

®



HABILLAGE VAN
Hôtel Albert 1er - Chamonix

COMMUNICATION VISUELLE

AMÉNAGEMENT ARCHITECTURAL
Hôtel Les Aiglons - Chamonix

Mobile de 8 m ornant l’atrium de l’hôtel - Conception - Réalisation - Installation sur site

COMMUNICATION VISUELLE
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PANNEAUX EXTÉRIEURS
EDF

Travaux sous la Mer de Glace

COMMUNICATION VISUELLE
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ESOPE
760 route des Praz
74400 Chamonix

esope@esope.eu

ESOPE

04 50 53 23 51

43 rue Bertrand de Born 
34080 Montpellier

04 11 19 28 17 
montpellier@esope.eu
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