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CAHIER DES CHARGES 

 

 
 

DONNEES DE CADRAGE 
 
La Fondation Facim, reconnue d'utilité publique, a pour vocation de favoriser des initiatives propres à donner un 
élan aux activités artistiques, culturelles et scientifiques en Pays de Savoie. 
En partenariat avec les collectivités territoriales et le ministère de la culture, elle valorise les patrimoines sur le 
département de la Savoie. Pour cela, elle s’appuie sur 2 outils, un label national qu’elle anime le Pays d'art et d'histoire 
(Pah) des Hautes vallées de Savoie, et des itinéraires thématiques mettant en réseau 180 sites à l’échelle de la Savoie. 
 
 

CONTEXTE : vers la mise en place d’un NOUVEL ITINERAIRE DE DECOUVERTE 
 
Depuis 2009, La Fondation Facim, en collaboration avec EDF – Unité de Production Alpes, porte un projet 
d’interprétation et de valorisation du patrimoine hydroélectrique présent sur toutes les Hautes vallées de Savoie, 
labellisées « Pays d’art et d’histoire (PAH) » (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain, Val d’Arly). Les partenaires 
institutionnels de cette démarche sont le Conseil général de la Savoie, la DRAC Rhône-Alpes et les 4 collectivités 
porteuses du PAH (Syndicat du Pays de Maurienne, Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, Confluences / CC du 
Beaufortain et CC Arly). 
 
Ce projet de valorisation s’inscrit dans un dispositif d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (DIAP) 
du PAH. Ce dispositif pluriannuel, créé par les partenaires du PAH, se développe selon une logique d’animation 
structurante sur le territoire autour d’une thématique patrimoniale ancrée dans le débat public qui sera celle de 
l’hydroélectricité entre 2011 et 2015 ; après le thème des alpages et de l’agropastoralisme (DIAP I / 2009 - 2012), la 
Fondation Facim va mettre en place, un programme d’actions autour du patrimoine hydroélectrique comprenant des 
activités de découverte sur site qui s’inscrivent dans un itinéraire, Les chemins de l’hydroélectricité, des actions de 
formation, de sensibilisation, la création de supports de médiation (conférences en images, films et outils 
pédagogiques), des actions de communication et un événement grand public sur site (2015). 
 
Enjeux : Valoriser une thématique qui suscite une demande de plus en plus forte de la part des publics (scolaires, 
locaux et visiteurs) / recueillir la mémoire des acteurs des chantiers de construction / mettre en avant une des 
spécificités du territoire du PAH / ouvrir un premier champ de valorisation du patrimoine industriel de la Savoie  

Objectifs : Approfondir la connaissance de ce thème / informer, transmettre, partager les connaissances, apporter 
des outils de communication et de médiation / mettre en place et inaugurer en 2015 un itinéraire de découverte du 
patrimoine hydroélectrique, véritable programme culturel, touristique et pédagogique. 

 
ACTE 1 : 2009-2011 :  
Du torrent au courant, des barrages et des hommes en Savoie - Un travail spécifique au Beaufortain en lien 
avec les 50 ans du complexe Roselend-La Bathie (2009-2011)  
Une étude ethnologique et une campagne photographique, une mise en tourisme l’été 2011 (expositions,  édition 
d’un ouvrage de photographies, des activités de médiation, communication),  
Une mission de recherche sur les sites hydroélectriques de Savoie (sept 2010-sept 2011) 
Un repérage des sites incontournables et la définition de critères de sélection le choix des sites qui constitueront le 
futur itinéraire, la collecte de données et réalisation de fiches documentaire approfondie sur chacun des 15 sites 
incontournables et rédaction d’un discours pédagogique et interprétatif. 
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ACTE 2 : 2012 
Réalisation d’une étude ethnologique spécifique à la Maurienne (fév 2012 - été 2013). 
Recrutement d’un ethnologue par la Fondation, constitution d’un comité technique. La restitution de cette étude 
spécifique à la Maurienne fera l’objet d’une journée de rencontres avec les témoins, les acteurs et partenaires du 
projet en juin 2013. 
Réalisation d’une étude de mise en tourisme du futur itinéraire des chemins de l’Hydroélectricité (été-
automne 2012) 
Appel à des compétences externes pour étudier un élargissement de la thématique aux usages de l’eau préoccupation 
majeur des territoires, étudier les contraintes d’accès aux sites, la recherche d’expériences de valorisation innovantes 
dans le domaine du patrimoine industriel au niveau européen, propositions de supports de médiation et de 
communication adaptés, étude des publics, étude tarifaire…. 
Poursuite des activités de découverte en Beaufortain (public adulte et jeune public) 
Réalisation d’une étude ethnologique spécifique à la Tarentaise (démarrage en déc. 2012) – voir ci-dessous. 
 
 
ACTE 3 : 2013-2015 - Echéancier (optimal) de mise en place des Chemins de l’hydroélectricité : 
 

2013 :   Fin Etude ethnologique Maurienne + restitution sur le territoire 
Poursuite de l’étude ethno en Tarentaise + restitution sur le territoire (novembre) 

 Poursuite des activités de découverte en Beaufortain et début des activités en Maurienne 
Recrutement d’un chargé de mission à plein temps pour coordination et évaluation (2013-2015) 
Début du programme de formation des guides et de sensibilisation des acteurs touristiques  

 

2014 :  Préparation événement festif sur site (Barrage ou proximité d’une centrale)  
Poursuite du programme de formation des guides et de sensibilisation des acteurs touristiques  
Réalisation d’un film grand public et d’un outil pédagogique 

 

2015 :  Réalisation événement grand public sur site et officialisation du nouvel itinéraire des Chemins de 
 l’hydroélectricité et des activités sur l’ensemble des Hautes vallées de Savoie. 

Fin du programme de formation des guides et de sensibilisation des acteurs touristiques  
Diffusion du film grand public et de l’outil pédagogique 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES DE L’ETUDE 
 
 
LA DERNIERE ETUDE D’UNE TRILOGIE 
 
La Fondation Facim et EDF - UP Alpes souhaitent poursuivre la construction des Chemins de l’hydroélectricité en 
réalisant une étude ethnologique spécifique à la Tarentaise. 
 
Les partenaires souhaitent que ce travail scientifique s’inscrive dans la continuité des deux études ethnologiques 
réalisées par le précédent chercheur en 2009-2010 (Beaufortain - consultable en ligne sur le site de la Fondation) et 
2012-2013 (Maurienne) sur le plan méthodologique et sur le plan de l’analyse.  
Pour ce faire, des temps de réunions seront prévus sur le premier semestre entre les deux chargés d’études.    
 

 
OBJECTIFS 
 

- Etudier le développement hydroélectrique de la vallée de la Tarentaise par la mise en œuvre de méthodes 
propres aux disciplines de l’ethnologie et de l’histoire.  

- Réaliser un travail de collecte de témoignages oraux portant sur les impacts des aménagements hydro-
électriques sur ce territoire.  

- Contribuer à enrichir la connaissance sur ce sujet pour la recherche et pour le grand public. 
 

 
PISTES DE RECHERCHE 
 
Vallée emblématique de l’implantation et du développement de l’hydroélectricité dans les Alpes, la Tarentaise 
comporte plusieurs sites incontournables (l’aménagement de Tignes-Malgovert, celui de La Coche mais aussi 
l’ensemble constitué par les 3 centrales de Pralognan, Champagny et Ballandaz ainsi que Brides les Bains).  
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Deux périodes cibles sont à étudier :  
 

- celle des grands chantiers, des années 1950 à la fin des années 80.  
A travers les sources bibliographiques et les témoignages oraux des personnes, directement impliquées dans la 
construction des barrages, centrales et galeries, ou simples témoins de l’époque, il s’agit de cerner :  
Comment la population locale a-t-elle appréhendé ces aménagements ? 
Comment s’est-elle adaptée à la nouvelle situation ?  
Quelles ont été les répercussions économiques, sociologiques des aménagements hydro-électriques sur le territoire ?  
Quelles ont été les conditions de travail sur les chantiers ? 
 

- celle actuelle et prospective de l’hydroélectricité sur le territoire 
Au travers des entretiens avec les personnes qui oeuvrent aujourd’hui pour le développement économique et 
touristique du territoire, il s’agira de répondre aux questions suivantes :  
Quelle est la place de l’hydroélectricté aujourd’hui sur le territoire ? 
Quel rôle joue-t-elle dans le développement des collectivités locales et autres acteurs territoriaux ? 
 
 

RENDUS ATTENDUS ET ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

- Les différentes phases  
 

o Une analyse du développement hydroélectrique du territoire et son contexte économique, 
politique et social par l’étude de la bibliographie afférente. La Fondation Facim fournira au chargé 
d’étude une bibliographie de base. 
 

o La collecte de témoignages enregistrés.  
Les personnes à rencontrer habitent majoritairement la Tarentaise. Une vingtaine d’entretiens 
devront être conduits. La grille d’entretien sera présentée en amont du début du travail d’enquête. 
Chaque entretien fera l’objet d’une fiche récapitulative d’indexation et d’analyse. L’ensemble des 
témoignages devra être enregistré sur support numérique.  A l’issue de l’étude, les enregistrements 
seront déposés aux Archives départementales de la Savoie en suivant les normes de conservation 
des archives orales. Ils pourront être utilisés ultérieurement dans le respect des normes de citations 
et devront être rattachés à l’objet de la recherche. 
 

o La restitution  

 un rapport écrit (version numérique) de synthèse des entretiens remis dans leur contexte 
historique, politique et socio-économique (120 à 150 pages sont attendues). Cette 
synthèse formera l’étude qui sera publiée sur le site Internet de la Fondation Facim. 

 les fiches d’indexation et d’analyse des entretiens. 

 une restitution publique de l’étude sera organisée en novembre auprès des acteurs du 
territoire et des habitants. 

 
Le chargé d'étude devra remettre 10 jours avant la date des réunions les documents qui seront présentés. Tous 
les documents, dont le rapport final, devront être remis sous format papier et électronique. Le rapport final sera 
remis en trois exemplaires papier et sous forme numérique incluant impérativement le logo et le site de la 
fondation sur chaque page pour une mise en ligne partielle sur le site Internet de la fondation. 
 

 
- Le suivi scientifique  

 
o Un groupe de suivi sera constitué pour accompagner le travail de l’ethnologue. Son rôle sera 

d’aider l’ethnologue à identifier des personnes ressources ou témoins à interviewer ainsi que de 
donner un avis sur les problématiques d’étude. Il se réunira deux fois pendant la durée de l’étude. 
Piloté par la Fondation Facim, il sera composé de représentants de la Fondation facim, d’EDF – 
UP Alpes, d’acteurs du territoire (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, acteurs concernées 
par l’hydroélectricité…) et du conseil général de la Savoie.  
 

o Un comité scientifique sera constitué. Son rôle sera de porter un regard critique sur le travail de 
l’ethnologue, de participer aux étapes de relecture et de finalisation de l’étude avant sa diffusion. Il 
se réunira deux fois pendant la durée de l’étude.  
Piloté par la Fondation Facim, il sera composé du conseiller pour l’ethnologie de la DRAC Rhône-
Alpes, d’un historien de l’Université de Savoie et de la Conservation départementale du patrimoine 
de la Savoie. 
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- Droits d’utilisation et d’exploitation 
 
L’ethnologue devra veiller à ce que toutes les autorisations juridiques pour l’enregistrement des témoignages et leur 
diffusion soient prises au préalable, et cela sous forme de contrats cosignés entre la Fondation Facim, l’ethnologue et 
la personne interviewée. L’ethnologue cèdera les droits (territoire : France et monde entier ; durée : 70 ans) des textes 
et des sons pour toute forme d’utilisation dans le cadre des actions de valorisation (médiation ou communication) 
menées par la Fondation Facim. 
 
 

- Calendrier prévisionnel et durée de l’étude 
 
Le travail scientifique s’étalera décembre 2012 à décembre 2013.  
 
Calendrier prévisionnel : 
 

- Décembre 2012 : début de l’étude 
 

- Février 2013 : réunion du comité scientifique et du groupe de suivi 
 

- Mars – Juin 2013 : entretiens et analyse 
 

- Juillet 2013 : réunion du comté scientifique et du groupe de suivi 
 

- Août – octobre : fin des entretiens, analyse et finalisation du rapport d’étude 
 

- Novembre :  
o Relecture du rapport  d’étude par le comité scientifique 
o estitution de l’étude sous la forme d’une rencontre avec les témoins les acteurs et partenaires du 

projet  
 

- Décembre 2014 : restitution finale du rapport d’étude  
 
 

 

MODALITES BUDGETAIRES  
 
Les candidats devront fournir à la Fondation Facim un budget prévisionnel détaillé, précisant notamment le nombre 
de journées de travail consacrées à chaque étape, le nombre de personnes rencontrées, de déplacements. 
 

 
 
PIECES A FOURNIR POUR LA CONSULTATION  

 
Les candidats devront justifier : 

 de la conduite de travaux ethnologiques  

 d’une bonne connaissance des problématiques du patrimoine industriel. 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 
Envoyer candidature, avant le 23 novembre 2012 à : 

 
 

Facim / 59 rue du Commandant Perceval / 73 000 Chambéry 
A l'attention de Pierre-Yves Odin, responsable du Pôle Valorisation du patrimoine 

pierre-yves.odin@fondation-facim.fr 

 

mailto:facim.odin@savoie-patrimoine.com

