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Prix d’excellence Alpages du Haut-Giffre 
Le film complet de l’édition 2022  

est désormais disponible !
Fort du succès de la première édition, qui a réuni quatorze exploitants-alpagistes et une multitude d’acteurs concernés par les espaces 
pastoraux - élus de la Communauté de Communes, organisations agricoles, partenaires institutionnels, touristiques ou environnementaux - la 
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre a organisé la 2e édition du Prix d’Excellence Alpages du Haut-Giffre en 2022, avec le 
soutien technique de la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA74) et le soutien financier du programme LEADER Arve & Giffre porté 
conjointement avec la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes (2CCAM).

Au total, 17 alpages ont été visités en juillet dernier avec une belle diversité géographique, puisque de nombreux secteurs ont été parcourus 
par les jurys : plateaux de Sommand et Praz de Lys, montagne d’Uble, plateau de Loëx, plateau d’Agy, combe de Gers, montagne du Criou, vallon 
de Bostan ou vallon de Sales.

Au-delà des chiffres, ce sont surtout les images qui permettent d’apprécier les moments de partage, les discussions sincères et passionnées, la 
mobilisation de tous les partenaires engagés ‘‘afin que cette démarche puisse nous éclairer sur le travail et les préoccupations des exploitants,  
ainsi que sur les enjeux actuels dans nos espaces de montagne, notamment le changement climatique, la prédation ou le développement des 
activités de loisirs’’, indique Cyril Cathelineau, vice-président de la Communauté de Communes délégué à l’environnement.

Comme lors de la première édition, un film a été tourné durant les rencontres entre les membres des jurys et quelques-uns des alpagistes 
candidats, ainsi que lors de la remise des prix à Taninges en novembre dernier. Un premier teaser avait été dévoilé l’été dernier, cette fois-ci 
le film est disponible dans son intégralité (7’20 minutes) et visionnable : 

→ Depuis le site internet de la Communauté de Communes www.montagnesdugiffre.fr
→ Depuis la page Facebook de la Communauté de Communes www.facebook.com/montagnesdugiffre
→ Sur YouTube www.youtube.com/watch?v=4-kF8n9m7T0

Merci aux alpagistes pour leur accueil, leur gentillesse… et leur patience lors des prises de vue. 

Merci aussi à nos partenaires présents à ces moment-là. I
Ils ont parfaitement joué le jeu, et ont su faire abstraction de la caméra afin de remplir leur rôle de juré !  

Merci aux vidéastes, Aurélien Chaillou et Olivier Puydebois (Elevation Films), pour leur bienveillance lors des tournages. 
Les images sont superbes, le montage rend hommage à l’ambiance lors des visites et durant la remise des prix !
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