TRANSITION DES STADES DE NEIGE - LIENS VILLE MONTAGNE –
ESPACE VALLEEN MASSIF DE CHARTREUSE

WEBINAIRE STATIONS-ENTREPRISES
Mardi 25 janvier 2022 de 10h à 12h00

WEBINAIRE STATIONS ENTREPRISES
Mots clés : Liens ville montagne, transition des stades de neige,
diversification, gouvernance, gestion de site de basse altitude,
mobilité, fréquentation, économie…
CONTEXTE :
Les montagnes de basses altitudes, ont engagé leur transition face aux
changements climatiques. Quels liens entre les massifs avec des zones
urbaines de proximité ? Retour d’expérience de la porte d’entrée en
Chartreuse, du col de porte et des transitions de l’espace valléens avec
la Chartreuse
PROGRAMME PREVISIONNEL :
Dominique ESCARON Maire du Sappey en Chartreuse et Président du
Parc régional de Chartreuse
De la valorisation du patrimoine local et du pastoralisme aux
diversifications des activités hivernales en basse altitude : Anne
BARRAND Adjointe mairie Sappey en charge de l’économie du tourisme
et référente ski.
Une gestion agile et un investissement privé au Col de porte : Didier BIC
Directeur
Perspectives et liens ville montagne avec le projet Chamechaude Mme
Melina HERENGER Présidente vice-Présidente déléguée au tourisme, à
l’attractivité, à l’innovation, à l’université et à la qualité de vie – GrenobleAlpes Métropole et Audrey COSYNS chargée de mission GAM
Diversification 4 saisons avec de la mise en tourisme raisonnée pour St
Pierre de Chartreuse, Olivier BOURSIER Alp’Evasion
Un espace valléen engagé avec des actions pilotées par le parc de
Chartreuse Catherine BALESTRA chargée de mission tourisme (sous
réserve)

Contact et informations : Francis FIESINGER –T. 04 76 28 29 55 – 06
24 30 09 24 francis.fiesinger@grenoble.cci.fr

Modalités d’inscriptions
Ouvert aux membres et futurs membres
du club euro alpin, aux entreprises et
professionnels, aux élus de la Montagne
pour échanger des bonnes pratiques de
transition des stades de neige avec les
les collectivités et acteurs institutionnels

Inscriptions obligatoires
webinaire : un lien vous sera
transmis

