
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

BUT 

L’Association dénommée « Réseau d’Echanges Transfrontaliers Alpins - Terres de 

Cultures » a pour but le développement des échanges transfrontaliers. 
 

 

 

OBJET 

L’Association se fixe pour objectifs de favoriser la concertation, les rencontres et les 

actions pouvant permettre un mieux être des individus, une meilleure connaissance 

mutuelle, une plus grande solidarité entre les habitants des régions transfrontalières 

concernées. Ses domaines d’intervention sont les suivants : économie, culture, sport, 

recherche, formation.  

La conduite des activités peut se faire en collaboration avec d’autres associations, 
des partenaires privés ou professionnels et les collectivités locales. 
 

LES REALISATIONS  

Depuis sa création en 1989, à l’occasion de la préparation de la 1ère Université Rurale 

Européenne qui s’est tenue à Viuz en Sallaz, plusieurs actions ont été initiées par le RETA. 

 Il participe à la Foire de Haute-Savoie de la Roche sur Foron en 1990 au cours de 

laquelle a eu lieu le jumelage de trois communes, une de chaque pays (France-Italie-

Suisse). 

 Il organise le triangle de la jeunesse en juin 1991 à Martigny (Valais) où quelques 

400 jeunes des trois pays se rassemblent. 

 Dans le cadre de la 2ème Université Rurale Européenne en 1991, il réalise un 

itinéraire de formation et de réflexion sur le rôle et la place des agriculteurs dans le 

développement rural et touristique de la montagne. 

 Il met en place des échanges d’expositions ainsi que des échanges entre classes 

scolaires. 

 Le RETA organise avec des jeunes, en 1993, un itinéraire sur le thème de « l’eau 

dans les Alpes »  

 Avec des professionnels des métiers d’art le RETA monte en 1993 un itinéraire de 

formation et de réflexion sur « l’avenir de l’artisanat d’Art Typique dans une région de 

montagne » à l’occasion de la 3ème Université Rurale Européenne. 

 Il  organise un « Forum de l’Artisanat Alpin » à Cluses (Haute-Savoie) : une vitrine 

animée du savoir-faire et de la créativité alpine. 

 En 1995, le RETA participe au 2ème Festival des Métiers de Montagne à Pinérolo 

(Piémont). 

Depuis 10 ans le RETA a mis ses activités entre parenthèses ; les membres fondateurs étant 

impliqués dans d’autres structures porteuses de projets européens. En 2016, il est relancé 

sur la base des mêmes objectifs, avec une équipe renouvelée et motivée. 

 



CHAMPS D’ACTIVITÉ DU RETA (redéfinis début 2016) 

 

Relations internationales 

•  participation projets européens 

• organisation, participation à des rencontres, échanges, manifestations 

 

Ingénierie culturelle et formation 

•  Etudes et suivi de projets 

•  conception de  produits culturels 

• organisation  de formations  

 

Actions culturelles régionales 

• PROGRAMMATION CULTURELLE :   événements -  concerts - stages - veillées - 

festival conte - conférences - parcours théâtralisés .... 

• PEDAGOGIE : interventions scolaires, bibliothèques, centres d'accueil... 

• TOURISME : accompagnement groupes, visites guidées pour la valorisation du 

patrimoine alpin ... 

 

Membres (re) fondateurs :  

DUMAS Maryline (Présidente) - HENDGEN Annie (secrétaire) - DESBIOLLES Roger 

(trésorier)  - GAVARD Christian - JACQUIER Jean-Marc - LALLIARD Odile -  FRARIN 

Chantal - CURDY Christian - BALFROID Jean-Luc 

 

Permanente, animatrice du réseau : Martine DESBIOLLES 

Elle possède une grande connaissance du monde rural complétée 
par une formation de conteuse puis de Guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie et une solide expérience de Guide-Acteur. 

Sa passion de la Savoie se conjugue avec une envie de 
transmettre, découvrir et partager les multiples facettes de la 
culture alpine. L’humour et l’émotion sont ses armes favorites face 
aux tendances nostalgiques ou aux clichés touristiques. 

Petits ou grands, elle vous transporte dans son univers teinté 
d’imagination mais toujours sur une base documentée. Que vous 
soyez enseignants, responsables de groupes adultes, prescripteurs 
touristiques, elle adapte son intervention à vos souhaits 

 

RETA TERRES DE CULTURE est adhérent à l'Union Régionale des Foyers Ruraux 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr  –  site internt :  www.reta-tdc.com 

 

 

mailto:reta.terresdeculture@free.fr
http://www.reta-tdc.com/

