
Forum Alpin sur la Pluriactivité 
et la Saisonnalité

échanges

table ronde
ateliers

découverte de l’Aiguille du Midi

témoignages

jeudi 8 avril 2010 - Chamonix (74)
vendredi 9 avril 2010 - Les Houches (74)



Programme jeudi 8 avril 2010

14h : accueil devant le téléphérique de l’Aiguille du Midi, 
à Chamonix Mont-Blanc, pour un départ de la cabine à 
14h30.

 Découverte de l’Aiguille du Midi : du haut de ses 
3 842 mètres, l’Aiguille du Midi et ses terrasses offrent une 
vue à 360° sur le Mont-Blanc, les Alpes françaises, suisses 
et italiennes.  

 Intervention d’Hervé Villard, consultant indépendant, et 
de Joël Didillon, adjoint à la Mairie de Chamonix Mont-
Blanc, sur les conséquences des évolutions climatiques sur 
l’activité touristique.

 Rencontre avec Martine Rubat, directrice de la Société 
d’Exploitation des Restaurants d’Altitude de la Vallée de 
Chamonix.

17h30 : retour à Chamonix Mont-Blanc.

19h : dîner savoyard, à Chamonix Mont-Blanc.

9h : accueil aux Houches.

9h30 : ouverture du forum : 
 Patrick Dole, Maire des Houches. 
 Eric Fournier, Président de la Communauté de Communes de Chamonix  

Mont-Blanc.

 Alain Solliet, Président de la Maison de l’Emploi de Bonneville.

Présentation de la journée : Christian Gilquin, directeur de PERIPL.

10h : table ronde sur le thème « Réservations last minute : 
embauches last minute ? ou comment anticiper les 
recrutements au vu des évolutions de l’activité touristique » , 
animée par la Maison de l’Emploi de Bonneville.

12h30 : déjeuner aux Houches.

14h : deux ateliers simultanés : 
Atelier 1 : « Les conditions de vie du saisonnier : santé, 
logement, transport… », animé par Carole Pelissou, Directrice 
Départementale Adjointe, DDCSPP de la Savoie.
Atelier 2 : « Les espaces saisonniers : aujourd’hui et demain» , 
animé par Christian Gilquin, PERIPL. 

15h30 : restitution des ateliers et synthèse du forum.

16h30 : clôture du forum : 
 Martial Saddier, Député-Maire de Bonneville.
 Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.

Programme vendredi 9 avril 2010
consultez le programme détaillé sur www.pluriactivite.org, rubrique forum alpin



Avec le soutien de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, de l’UT 74 
de la DIRECCTE,  du Conseil régional Rhône-Alpes, du Conseil général de la Haute-Savoie, de la Communauté de 
Communes Faucigny Glières, de la Communauté de Communes du Pays Rochois,  du SIVOM du Pays du Mont-Blanc, 

du SIVM du Haut-Giffre, de la Commune de Chamonix et de la Commune  des Houches.

PERIPL
1 place du 18 juin 1940
74940 Annecy-le-Vieux

Tél : 04 50 66 47 47
Fax : 04 50 66 11 07

Courriel : messages@peripl.org
www.pluriactivite.org, rubrique forum alpin.

Pour toutes informations complémentaires, 
merci de contacter :


