Formations prises en charge par la Communauté de Communes
et réservées en priorité aux partenaires du Plan Climat.

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Séminaire 2012 - Organisateurs d’événements de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Jeudi 25 octobre 2012 • Le Majestic • Chamonix-Mont-Blanc

ATEMIA
Animé par
la société de conseils
ATEMIA.
Basé à Chambéry,
Atemia est un bureau
d’études, de conseils et
de formation dédié au

Déjeuner offert par la Communauté de Communes, sur inscriptions.

9h > 12h
Atelier 1 : Sensibilisation des participants/spectateurs
Témoin
Ultra Trail du Mont Blanc
Objectifs Identifier les stratégies et les outils pour impliquer les participants dans la démarche
de développement durable de l’évènement.
14h > 17h
Atelier 2 : Déchets
Témoin
SITOM des Vallées du Mont Blanc
Objectifs Définir les modalités pratiques pour réduire les déchets et mettre en œuvre la collecte sélective
sur un événement.

Mardi 11 décembre 2012 • Club des Sports • Chamonix-Mont-Blanc

développement durable
des secteurs loisirs,
culture, tourisme
et événements.
Plus d’information sur

www.atemia.org

CLUB CLIMAT ÉVÉNEMENT

Déjeuner à la charge des participants sur inscriptions (lieu à confirmer).

9h > 12h
Atelier 3 : Transports
Témoin
Service Culturel de la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Objectifs Identifier les solutions locales permettant de concevoir une politique de transport alternatif
pour les manifestations.
14h > 17h
Atelier 4 : Structuration du bénévolat
Témoin
Club des Sports de Chamonix-Mont-Blanc
Objectifs Définir des solutions pour impliquer et mobiliser les bénévoles sur les différents événements.
17h > 19h

synthèse du Club Climat événement 2012 - présentation des actions à mettre en œuvre

19h

lancement de l’opération pilote «éco événements» suivi du verre de l’amitié

La Communauté de Communes lance une opération pilote afin d’accompagner 6 événements de manière rapprochée vers l’éco responsabilité.
Cette opération permettra de tester l’outil d’accompagnement qui pourra être déployé ensuite sur les événements organisés sur le territoire
vers l’éco conditionnalité des subventions.
INSCRIPTIONS auprès de Tiphaine Breillot, chargée de mission Communauté de Communes VCMB
04 50 54 67 56 /// tiphaine.breillot@cc-valleedechamonixmontblanc.fr
Corinne Saltzmann, responsable de projets Plan Climat, Ecotourisme et Développement Durable
corinne.saltzmann@cc-valleedechamonixmontblanc.fr /// www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

