
ALPES HOME - PROGRAMME 2021 

Let’s Rock Together 
 

Né entre les années 40 et 50, le Rock'n'roll est ce genre musical ostensiblement rebelle et énergiquement indépendant qui est considéré par 

beaucoup comme en renaissance perpétuelle. Autant d'ingrédients que l'on retrouve dans l'habitat de montagne et dont nous aurons besoin pour 

continuer de se réinventer dans une période si troublée ! Il n'en fallait pas moins pour donner la tonalité d'un Alpes Home qui se déroulera pour la 

première fois dans la Home Of Ride, aux 2 Alpes et qui sera synonyme de retrouvailles après 12 mois chaotiques. Alors, rejoignez-nous pour faire 

vibrer l'architecture, la décoration et l'art de vivre en montagne ! 

VENDREDI 23 JUILLET 10h30-11h30 

« Régénération » : comment chacune des 4 générations de stations réinvente son modèle de 

développement pour soutenir le ski et toutes les activités de nos stations d’altitude, de manière 

durable. 

Yves ROUGIER, Directeur d’Altiservices - Philippe AIZIER, Directeur, Maire de Saint-Lary-Soulan : Les stations 

de seconde génération pyrénéennes se rénovent en profondeur. 

Eric BOUCHET, Directeur Office de Tourisme Les 2 Alpes : Les projets ambitieux de rénovation d’une station de 

troisième génération ? 

Guillaume DESRUES, Maire de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs : Quand les stations d’altitude deviennent des enjeux 

urbanistiques pour les villes qui y sont aux pieds. 

 

VENDREDI 23 JUILLET 11h30-12h30 

Urbanisme et architecture, quand l’immobilier fait battre le cœur des stations. 

Benoît BARDET, Directeur adjoint, SPL Lyon Confluence : La rénovation urbanistique au centre des enjeux 

d’attractivité touristique et résidentiel. 

Philippe BONHEME, Rédacteur en chef Adjoint, Alpes Magazine : Le Chalet, clé de voute de l’esprit montagne au 

travers des siècles. 

Agnès GIRARD, Fondatrice du groupe Montagnettes : Les dangers de la financiarisation du marché hôtelier de 

montagne. Trouver des investisseurs durables. 

Carole LASSALLE, Espuma : Hébergement touristique, un asset clé pour l’image de marque des stations. 

Naima RIBEROLLES, Responsable Ingénierie & Développement, Isère Attractivité, Isère Attractivité : L’Isère 

déploie son carnet d'inspiration pour aider les propriétaires à rénover tout en contribuant à renforcer l’identité du 

territoire.      

  

VENDREDI 23 JUILLET 14h00-15h00 

Nouveau tempo pour les stations, comment accorder nos instruments pour jouer une partition 

durable pour nos destinations montagne. 

Marie-Noëlle BATTISTEL, députée de l’Isère : Mobilisation générale pour la rénovation de l’immobilier touristique de 

montagne. 

Sarah VIRICEL, Responsable développement et communication TEKHNÊ : Rénovacimes, une démarche qui 



associe acteurs publics, entreprises et propriétaires pour rénover les copropriétés durablement. 

Sylvain CHARLOT, Directeur Montagne, Atout France : La rénovation et la commercialisation de l'immobilier de 

loisir en station : une action collective dans l'intérêt personnel ET général (Présentation de l’appel à Manifestation 

d’intérêt). 

Yves GENEVAIS, Maire de Vaujany et VP Tourisme, Développement économique et Immobilier de loisirs, 

Communauté de communes Oisans : Comment engager une politique de rénovation à l’échelle d’une Communauté 

de communes ? 

 

VENDREDI 23 JUILLET 15h00-16h00 

La valeur verte de l’immobilier : pourquoi la montagne doit s’en saisir ? 

Marie-Soriya AO, Déléguée Générale, Cluster Eco Bâtiment : Etat des lieux de la valeur verte des bâtiments. 

En attente de confirmation, Constructeur de chalets : Le bois dans tous ses états 

Nicole FAURE, Maire d’Ornon et VP environnement, Communauté de communes Oisans : Quelle dimension 

environnementale pour le Schéma de Cohérence Territorial ? 

En attente de confirmation, AGEDEN 

 

VENDREDI 23 JUILLET 16h00-17h30 

Nouveaux espaces, nouveaux modes de commercialisations, nouveaux services, nouveaux 

engagements… les hébergeurs donnent de la voix et montrent la voie pour sortir grandit de la crise. 

François GAUTHIER, Président de la commission Hôtels, GNI-RARE : Etat des lieux du marché et plan de relance. 

Damien PERROT, Global Senior Vice-Président Design – D&TS, Accor : Quand l’hôtellerie se réinvente, ça 

déménage ! 

Franck GERVAIS, Directeur Général, Pierre & Vacances : Mer & Montagne, même combat ? 

Nicolas PLEKAN, Directeur, The people hostel : De Lille aux 2 Alpes en passant par Marseille, faire de la France la 

destination préférée des jeunes touristes. 

Atout France : Possibilité de présenter étude sociovision 2020 sur les attentes de la clientèle en matière de "station" 

et "d'hébergement". 

 

--- 

 

SAMEDI 24 JUILLET 16h00-16h15 

FISCALITE : Quand la location meublée peut vous rapporter gros.  

Les professionnels du Groupe MG vous présentent les dernières nouveautés en matière de fiscalité et 

patrimoine pour aider les propriétaires (particuliers et professionnels) à y voir plus clair et à alléger la facture. 

 

 



SAMEDI 24 JUILLET 16h15-17h15 

Cuire, métal, cuivre, pierre… ces matières rock qui dépoussièrent la décoration de montagne et  

4 architectes et décorateurs vous disent tout sur ce qui les inspirent et ce qui fait vibrer leurs clients pour 

une décoration décalée mais sans faute de goût. 

Intervenants en cours de définition. 

--- 

 

DIMANCHE 25 JUILLET 11h30-11h45 

FISCALITE : Quand la location meublée peut vous rapporter gros.  

Les professionnels du Groupe MG vous présentent les dernières nouveautés en matière de fiscalité et 

patrimoine pour aider les propriétaires (particuliers et professionnels) à y voir plus clair et à alléger la facture. 

 

DIMANCHE 25 JUILLET 16h00-16h15 

Les propriétaires parlent aux propriétaires 

Rencontre entre propriétaires d’appartements et de chalets en stations pour échanger sur les enjeux et les 

défis qui les attendent dans leurs stations respectives. 

Intervenants en cours de définition. 

 

DIMANCHE 25 JUILLET 16h15-17h15 

Rénovation, comment éviter les fausses notes ? 

3 professionnels vous guident dans les étapes de la rénovation de votre appartement ou de votre chalet pour 

éviter les pièges tant en matière de méthode, de technique que de décoration. 

Intervenants en cours de définition. 

 

 

 

 

 


