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MONT-BLANC VERSANT DURABLE
LES RENCONTRES DU TOURISME DE DEMAIN

Mont-Blanc Versant Durable est un nouvel événement organisé pour la première fois dans la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc.  Cette  rencontre  sur  le  tourisme de demain  déclinera  chaque année un thème 
différent.  En  2011,  du  2  au  4  juin,  nous  vous  souhaitons  la  bienvenue  dans  la  mobilité  durable ! 
Résolument tourné vers l’avenir, vers le meilleur de l’innovation… cet événement permet de réfléchir de 
façon plus opérationnelle au développement durable de nos territoires.

Cette rencontre annuelle  est  destinée à  la  fois  aux professionnels  et  au grand public.  Elle 
cultive l’interdisciplinarité en invitant les acteurs du tourisme, des décideurs, des chercheurs et 
des  experts,  des  scientifiques,  des  responsables  associatifs…  à  dialoguer,  en  favorisant 
l’échange de bonnes pratiques. 

Elle s’ouvre au plus grand nombre (dans l’esprit de ce que proposait le Festival des sciences) 
avec soirées débats, salon des mobilités, écoexpo, animations, films, sorties nature…

• Débats  sur  changements  climatiques,  énergies  et  tourisme…  Comment  voyager  dans  un  monde 
durable ?… Accessibilité des lieux touristiques et Mobilité sur les sites touristiques… Modes de transports 
innovants et transports du futur...

• Ecoexpo, organisée en collaboration avec l’association Mont-Blanc Écotourisme, présente des 
initiatives d’entreprises ou d’associations visant à protéger l’environnement. Bonnes idées, méthodes et 
procédés nouveaux, dans les domaines du transport, de l’habitat, du recyclage des déchets…

• Le salon des mobilités présente des moyens de transports originaux et innovants : vélos à assistance 
électrique,  gyropodes  électriques,  véhicules  électro  solaires,  prototypes  de  véhicules  aux très  faibles 
consommations de carburant, simulateurs de conduite… 

• Le festival du film propose des documents de différents formats sur les thèmes des transports, des 
énergies, de la biodiversité et de l’écoactivisme.

1re EDITION : 2 AU 4 JUIN 2011 
BIENVENUE DANS LA MOBILITE DURABLE !

DEBATS, SALON DES MOBILITES, ECOEXPO , FILMS
www.montblancversantdurable.fr
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