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1RE ÉdITION : BIENVENUE 
daNs la MOBIlITÉ dURaBlE !

Depuis de nombreuses 
années, la vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc 
est considérée comme 
un véritable laboratoire 
dans la mise en œuvre de 
solutions innovantes au 

service du développement durable. 

De multiples programmes scientifiques permet-
tant de mieux comprendre l’évolution des milieux 
naturels et les enjeux du territoire y sont développés 
ainsi que des modèles de gestion transfrontalière 
expérimentés en faveur de la valorisation de ce 
site exceptionnel.

Nous avons organisé, pendant vingt ans, le Festi-
val des Sciences de la Terre et de ses Hommes qui, 
pour sa dernière édition, a traité du « vivant » et 
offert au public une suite passionnante à la Confé-
rence Française pour la Biodiversité organisée par 
le Ministère de l’écologie à Chamonix. D’importan-
tes réflexions ont également été menées dans le 
cadre des Sommets du Tourisme qui, pendant 9 
ans de 1999 à 2007, ont permis aux experts mon-
diaux de partager leurs expériences.

Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre les in-
vestigations et faire converger « tourisme » et 
« développement durable » en créant un nouvel 
événement : Mont-Blanc Versant Durable, les 
rencontres du tourisme de demain. Cette ma-
nifestation s’inscrit dans une démarche globale 
portée par la vallée de Chamonix. 

Cette rencontre annuelle est destinée à la fois 
aux professionnels et au grand public. Elle culti-
ve l’interdisciplinarité en invitant les acteurs 
du tourisme, des décideurs, des chercheurs et 
des experts, des scientifiques, des responsa-
bles associatifs... avec des débats, des ateliers 
et un salon. Elle s’ouvre au plus grand nombre 
(dans l’esprit de ce que proposait le Festival des  
Sciences) avec des soirées débat, des anima-
tions, des films, des sorties nature, des rencon-
tres avec les publics scolaires.
Mont-Blanc Versant Durable s’intéresse au 
tourisme de montagne mais aussi au tourisme 

Mont-Blanc Versant durable



sOMMaIRE
balnéaire et au tourisme urbain. L’événement 
a pour objet les problématiques de notre vallée 
mais aussi celles de notre espace transfrontalier, 
et ailleurs, celles du territoire national et de l’en-
semble du monde.

Nous souhaitons aller plus loin dans le véritable 
échange de bonnes pratiques et mettre en place 
un événement qui permette de réfléchir de façon 
plus opérationnelle au développement durable 
de nos territoires. Cette manifestation est réso-
lument tournée vers l’avenir, vers des solutions 
innovantes, vers le meilleur de l’innovation... Un 
avenir qu’elle scrute en observant le présent : de 
nombreuses initiatives et expériences montrent 
que demain est déjà là, y compris dans le secteur 
du tourisme.  

Éric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc, 
Président de la Communauté de communes de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
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JEUdI 2 JUIN 2011

10H - 12H 
BiEnVEnuE Dans La MOBiLiTÉ DuRaBLE pRÉsEnTaTiOn DE MOnT-BLanC VERsanT DuRaBLE

Face aux changements climatiques, la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc a en-
gagé une démarche ambitieuse : intégrer la question énergétique et climatique dans toutes les politiques et 
activités locales, à travers un Plan Climat Énergie Territorial. Par ailleurs, la Vallée de Chamonix vient d’être 
retenue comme territoire lauréat de l’appel à projet Région Rhône-Alpes « Territoire Écotouristique exemplaire » 
cofinancé par des fonds européens et nationaux.

REnCOnTRE aniMÉE paR GiLLEs DansaRT, RÉDaCTEuR En CHEF DE MOBiLETTRE
-  jean-pierre Chomienne, Commissaire à l’aménagement, au développement et à la protection du massif alpin 

(sollicité, réponse en attente).
-   Claude Comet, Conseillère régionale, déléguée tourisme et montagne Région Rhône-Alpes.
-   Michel Destot, Député Maire de Grenoble, Président de l’Association des Maires de Grandes Villes de France, 

ancien Président du GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports).
-  Éric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc, Président CC Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
-  Représentant du Canton du Valais (Suisse).
-  Représentant de la Région autonome du Val d’aoste (RAVA/Italie).

13H30 - 15H30 
COMMEnT VOyaGER Dans un MOnDE DuRaBLE ? 
LE TOuRisME à L’HEuRE DE La pROTECTiOn DE L’EnViROnnEMEnT

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter le plus possible notre contribution aux dérèglements 
climatiques, en agissant sur les transports, l’habitat, l’économie touristique, la consommation… est aujourd’hui 
une nécessité. Il convient d’adapter en urgence les territoires aux changements qui se produiront inéluctablement. 
En quoi le tourisme durable, l’écotourisme, le tourisme responsable peuvent-ils apporter les bonnes solutions ?

REnCOnTRE aniMÉE paR jEan-LOuis CaFFiER, jOuRnaLisTE à LCi
-  nicolas Evrard, Secrétaire général de l’Association européenne des élus de montagne (AEEM) ; Vice-président Commu-

nauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc en charge des Espaces naturels et relations transfrontalières.
-  jean-pierre Lozato-Giotart, Géographe, Directeur du pôle Médiation et ingénierie touristique et culturelle de 

l’Université Sorbonne-Nouvelle. 
- jacques Michelet, Géographe, Professeur à l’Université de Genève.
-  Hélène jacquet Monsarrat, Chargée mission tourisme DATAR (sollicitée, réponse en attente).

Les rencontres ont lieu : 
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : Tél. +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr



JEUdI 2 JUIN 2011

16H - 18H 
TRanspORTs, MOBiLiTÉs ET TOuRisME à L’HEuRE DE La DuRaBiLiTÉ :
La MOBiLiTÉ TOuRisTiquE ET DE LOisiR FaCE au DÉVELOppEMEnT DuRaBLE

On parle aujourd’hui plus volontiers de mobilités que de transports. Les systèmes de transports nous affranchissent  
des effets de la distance… Ils expriment aussi la manière culturelle dont nous pensons l’espace.

REnCOnTRE aniMÉE paR syLVain aLLEManD, jOuRnaLisTE ET auTEuR
-  Georges amar, Directeur de la prospective et de la conception innovante à la RATP, auteur de Homo Mobilis (FYP) 

présente « Les mutations de la mobilité au début du 21e siècle ».
-  Thierry Louis, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Chef de la mission des Alpes et des Pyrénées, 

Ministère de l’écologie. 
-  Marc pascal, Département Aménagement et Territoire BE Altermodal, Agence Inddigo.  

18H15 - 19H15 
TRanspORTs ET MOBiLiTÉs Dans La VaLLÉE DE CHaMOniX-MOnT-BLanC : 
L’EnjEu LOCaL

La Communauté de communes multiplie les efforts pour proposer des alternatives à la voiture individuelle et 
développer l’offre de transports en commun : libre circulation sur les transports en commun, bus aux normes  
environnementales les plus exigeantes, liaisons bus vers l’Italie, schéma de la mobilité douce, projet de  
tram-train avec un train toutes les 30 minutes d’ici fin 2013...
Avec notamment la participation des représentants des autorités organisatrices des transports et des principaux 
opérateurs publics et privés.

REnCOnTRE aniMÉE paR pHiLippE BOnHèME, RÉDaCTEuR En CHEF aDjOinT D’aLpEs MaGazinE
-  Éric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc, président CC Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
-  julien Lemaitre, Directeur Transdev Mont-Blanc Bus.
-  Michel Royboz, Directeur marketing et communication de la Compagnie du Mont-Blanc.
-  pierre salze, Directeur Établissement Mont-Blanc SNCF.

Les rencontres ont lieu : 
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : Tél. +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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19H30 
inauGuRaTiOn OFFiCiELLE Du saLOn 
DEs MOBiLiTÉs ET D’ÉCOEXpO



21H 
TOuRisME HORizOn 2050
Deux faits avérés : nous assistons à un changement climatique et les ressources en énergies fossiles se raréfient. 
Comment le tourisme de demain peut-il s’adapter à ces deux phénomènes ? L’avenir est-il dans les énergies 
renouvelables ? 

Les déplacements touristiques contribuent très largement au réchauffement climatique notamment ceux qui 
utilisent l’avion et la voiture, deux modes très consommateurs d’énergies fossiles et générateurs d’émissions de 
GES. En même temps, les modifications du climat affectent l’activité touristique (fragilisation des économies, 
risque de mutation ou de disparition des lieux…).

REnCOnTRE aniMÉE paR jEan-LOuis CaFFiER, jOuRnaLisTE à LCi
-  Martin Beniston, Climatologue, membre du GIEC, Professeur à l’Université de Genève et titulaire de la Chaire de 

Climatologie, Directeur de l’Institut des Sciences de l’Environnement.
-  jean-paul Céron, Directeur Adjoint du Crideau (Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de l’Environnement,  

de l’Aménagement et de l’Urbanisme), Université de Limoges, réseau eCLAT .
- yves Mathieu, Ingénieur de recherche, Institut Français du Pétrole.

JEUdI 2 JUIN 2011

Les rencontres ont lieu : 
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : Tél. +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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10H - 12H 
aTELiER 1 : Du LiEu D’ORiGinE à La DEsTinaTiOn : aCCEssiBiLiTÉ DEs LiEuX 
TOuRisTiquEs, DERniER kM, FRET ET GEsTiOn Du suiVi DEs BaGaGEs

Comment minimiser le coût environnemental des déplacements des visiteurs pour se rendre sur un site touristique ? 
Comment promouvoir les transports les moins émetteurs de gaz à effet de serre ? Quelles sont les bonnes solutions 
à mettre en œuvre (compensation carbone, développement des clientèles de proximité…) ? Comment privilégier le 
voyage en train, tout en proposant aux touristes un voyage rapide, pratique, confortable et bon marché ?

REnCOnTRE aniMÉE paR GiLLEs DansaRT, RÉDaCTEuR En CHEF DE MOBiLETTRE
-  Rapporteur : Claude Haegi, Président de la Fondation Européenne pour le Développement durable des Régions 

(FEDRE), ancien Président et membre du Gouvernement de la République et Canton de Genève, ancien Maire 
de Genève.

-  pierre Moreau, Conseiller technique CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Alpes).
-  Michel Dubromel, Responsable du réseau « Transports et mobilité durables » France Nature Environnement, 

spécialiste des coûts externes des transports et des infrastructures de transports.
-  paul santaella, Directeur marketing-développement Transdev Alpes.

VENdREdI 3 JUIN 2011



VENdREdI 3 JUIN 2011

10H - 12H 
aTELiER 2 : MOBiLiTÉ suR LEs siTEs TOuRisTiquEs. 
inTERMODaLiTÉ DEs TRanspORTs

Quelles alternatives aux véhicules privés dans les régions touristiques ?
Comment faire en sorte que le touriste se passe de sa voiture pendant ses vacances ? Faut-il contraindre (parking 
relais obligatoire, péage, parking à tarification élevée ?) ou convaincre (offre efficace et crédible de transports en 
commun accompagnée d’une information claire).

REnCOnTRE aniMÉE paR syLVain aLLEManD, jOuRnaLisTE ET auTEuR
-  Rapporteur : Fabrizia Derriard, Maire de Courmayeur et/ou aurelio Marguerettaz, Assesseur tourisme, sport, 

commerce et transport, Région Autonome du Val d’Aoste (RAVA) (sollicités, réponses en attente).
-  isabelle Frochot, Maître de conférences à l’Institut Management Université de Savoie, Responsable master 

tourisme.
-  Gilles Delèze, Géographe, service des transports du canton du Valais. 
-  Friederike Busch, Responsable projet Alpine Pearls. Les « perles alpines » sont une coopération d’une ving-

taine de localités touristiques situées dans les Alpes (Les Gets et Pralognan en France, Werfenweng en Autriche, 
Interlaken en Suisse…) qui s’est fixé pour but de promouvoir le tourisme favorable à l’écologie, avec comme 
point fort la mobilité.

-  pierre jaussaud, Ancien professeur et Chercheur à l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), artisan du 
retour du tram en France, un des pères du transport par câble, Président de l’Association « le Chaînon Manquant ». 
Il intervient sur « L’effet de réseau dans les transports et méthodologie de choix entre les modes ».

Les rencontres ont lieu : 
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : Tél. +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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14H - 16H 
aTELiER 3 : quELLE GOuVERnanCE pOuR L’ORGanisaTiOn DEs TRanspORTs TOuRisTiquEs ?

Comment autorités publiques organisatrices des transports et opérateurs publics et privés peuvent-ils mettre en 
place, de façon coordonnée, la meilleure offre articulée de transports ? Comment à la fois prendre en compte les 
besoins des résidents permanents et ceux des touristes, sachant que tous recherchent des systèmes de transport 
efficaces, confortables et bon marché ?

REnCOnTRE aniMÉE paR sanDRinE GaRniER, RÉDaCTRiCE En CHEF aDjOinTE MOBiLETTRE
-     Rapporteur : alexandre Mignotte, Docteur en géographie, Directeur de CIPRA France (Commission Internatio-

nale pour la Protection des Alpes).
-     Emmanuelle Marcelpoil, Ingénieur agronome, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Chargée de 

recherche Cemagref, Responsable de l’unité de recherche Développement des Territoires Montagnards.
-     philippe Chervy, Directeur Solea (Transdev), opérateur du tram-train de Mulhouse.

14H - 16H
aTELiER 4 : MODEs DE TRanspORTs innOVanTs

Deux modes de déplacements sont particulièrement responsables des atteintes à l’environnement : l’avion et 
la voiture. Quel est leur avenir compte-tenu de la raréfaction des énergies fossiles ? Quels autres moyens de 
transports collectifs peuvent être développés pour répondre à la fois au besoin croissant de déplacements et à la 
nécessité de protéger notre environnement ?

REnCOnTRE aniMÉE paR piERRE LEFèVRE, jOuRnaLisTE ET auTEuR
- Rapporteur : Francis Fiesinger, Fondateur du Club euro alpin, CCI Grenoble.
-     Claude Le Tallec, Diplômé des Arts et Métiers et de l’École Supérieure des Techniques Aérospatiales, Chargé de mission 

à l’ONERA (Office National d’Études et Recherches Aérospatiales), coordonne l’activité sur l’automatisation du système 
de transport et de travail aériens (notamment drones…). Il a été l’un des acteurs de l’étude Onera « ATS 2050 ».

-     Bernard pesenti, Directeur parc et maintenance Transdev Alpes.
- François Fleury, Directeur de Biocarb Technologie, projet Biomobile.
- Michel perraudin, Hepia Genève, projet Biomobile.
-  pierre jaussaud, Président de l’Association « le Chaînon Manquant » intervient sur « Les appareils de transport 

par câble dans le monde ».



VENdREdI 3 JUIN 2011

Les rencontres ont lieu : 
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : Tél. +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr

21H 
LEs TRanspORTs Du FuTuR... 
À quoi ressembleront les voitures et les avions de demain ? A quoi ressembleront les transports en général ? Seront-
ils très différents de ceux d’aujourd’hui ? Utiliseront-ils des technologies permettant un allégement des structures, 
une réduction de la demande énergétique, une réduction des émissions de polluants ? L’avenir sera aussi peut être 
guidé par une révision de nos manières de faire et de penser ! D’autres moyens de se déplacer pourraient naître. Des 
anciens pourraient être revisités. Le défi ne sera peut être pas uniquement celui de la vitesse ou de la performance 
mais aussi celui du confort, du « bien voyager ». Plus que jamais, il convient d’être créatif et novateur.

REnCOnTRE aniMÉE paR ÉRiC jOuan, jOuRnaLisTE
- Fabienne Le Tadic, VP Marketing Alcan Aéronautique, transport et  industrie.
- Claude Le Tallec, Chargé de mission à l’ONERA présente les projets Pplane et ANIBAL.
-  Frédéric Feu, Metteur en scène de spectacles scientifiques et Scénographe, fondateur du Musée vivant du 

roman d’aventures, retrace l’histoire des machines et des principes qui les animent (concepts utopiques et 
travaux visionnaires... quand l’incroyable devient possible !).

-  Georges amar, Directeur de la prospective et de la conception innovante à la RATP, auteur de Homo Mobilis (FYP). 

16H30 - 18H30
synTHèsE DEs aTELiERs ET ÉCHanGEs

La synthèse est préparée et présentée par les journalistes animateurs des ateliers et par les rapporteurs.
Séance présidée par patrick Dole, Maire des Houches, Vice-président Communauté de communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc en charge du tourisme, Vice-président de l’ANMSM (Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne).
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ÉcOExpO
salON dEs MOBIlITÉs
FIlMs & aNIMaTIONs

Biomobile

Le Photon



snOWCaRBOn
Le site internet indépendant snowcarbon.co.uk, propose 
des solutions alternatives à l’avion pour rejoindre les 
stations de sport d’hiver au départ du Royaume-Uni.  
Les initiateurs du site vous aident à trouver le meilleur 
itinéraire en train et à comparer les prix.

snOWEXpREss
Snowexpress organise des voyages en bus entre Lon-
dres et les Alpes. Bonne idée pour voyager malin et en 
commun en réduisant les gaz à effet de serre.

MOunTain DROp-OFFs / HauTE TRansFER / CHaM-Van
S’il est facile de venir à Genève en avion ou en train, 
la suite du voyage vers une station ou un site touris-
tique est parfois plus complexe. Plusieurs sociétés de 
transfert se sont investies dans ce qui pose souvent 
problème aux touristes : le “dernier km”. Elles collabo-
rent activement pour optimiser les trajets.

CHaM sHaW
Très courant dans de nombreux pays, notamment en 
Inde, le rickshaw débarque dans la vallée de Chamonix !  
Ce tricycle offre un nouveau service de taxi vert,  
original et peu coûteux. Écoexpo est l’occasion de l’es-
sayer.

MuCH BETTER aDVEnTuREs
Envie de voyager tout en préservant l’environnement ?  
Much better adventures est une nouvelle agence de 
voyages qui vous propose une sélection de compagnies 
aériennes au bilan carbone le moins élevé.

ECO RiDER
École de ski ayant pour objectif d’atteindre les 0 % 
d’émission carbone, Eco rider s’engage à lutter contre 
le réchauffement climatique. Lors d’Écoexpo, ils pré-
sentent leurs actions pour concilier démarche écologi-
que et pratique des sports de montagne.

iDRisskis
IdrisSkis fabrique des skis en matériaux renouvelables 
et recyclés. Lorsque les skis sont usagés, ils les trans-
forment en mobilier. 

CHEVaLLiER aRCHiTECTEs
Spécialisé dans le développement durable, Chevallier 
architectes, cabinet installé à Chamonix-Mont-Blanc, 
présente des alternatives d’équipements pour un ha-
bitat moins consommateur d’énergie.

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

ÉcOExpO

L’Écoexpo a lieu :
au Majestic, Place du Triangle de l’Amitié et Place du Mont-Blanc les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin, 
de 14h à 18h. Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : tél +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr



ski RaiL Map
Cette carte est la première qui présente l’ensemble des 
axes ferroviaires de toutes les Alpes. Elle permet aux 
voyageurs de planifier leurs voyages à destination des 
stations de sports d’hiver (plus de 400 sont présen-
tées) uniquement par le train. 

iCiCLE
Installée à Chamonix-Mont-Blanc, Icicle est une com-
pagnie anglaise de guides, partenaire officielle de 
« Leave no trace » et titulaire du label  « UIAA environ-
nement ». Tous les cours sont conçus selon des normes 
environnementales, avec pour objectif de minimiser 
notre impact sur la montagne.

FiRETaiL
Firetail est une société de conseils environnementaux 
pour ONG (Friends of the Earth, Green Alliance, Stop 
Climate Chaos…), associations et entreprises. Son 
fondateur vous présente les opportunités économiques 
offertes par une approche « développement durable ».

ECOTECH sOLuTiOn
Ecotech distribue en France le chargeur Powertravel-
ler qui utilise la haute technologie mobile et solaire. 
Divers appareils sont présentés pour charger ordina-
teurs, téléphone portable…

.15.



LE pHOTOn ET La DyanE ELECTRa 
Du sOLaR CLuB Du CERn 
présentés par paul Gelissen, William Vansprolant 
et jean Donnier
Solar Club, association pionnière, réunit des mécani-
ciens et ingénieurs passionnés par les énergies renou-
velables depuis plus de 25 ans. La première version de 
Photon date de 1986. Il a depuis été transformé quatre 
fois. Il participe régulièrement à des courses en Suisse, 
en Autriche et en France. La Dyane Electra, véhicule 
électro-solaire, a été mise au point par Jean Donnier.

BiOMOBiLE.CH 
VÉHiCuLE ECO MOBiLE  : GRanDE pERFORManCE, 
REspECT DE L’EnViROnnEMEnT, RÉDuCTiOn DEs COûTs
présenté par Michel perraudin et François Fleury
En partenariat avec la haute école du paysage, d’ingé-
nierie et d’architecture (hepia) de la HES-SO Genève.
Les principes retenus dans la conception de BioMobile.ch :
-  utilisation d’un combustible « alternatif » novateur (bio-

essence produite à partir de déchets végétaux),
-  utilisation d’un moteur du commerce légèrement 

retravaillé,
-  châssis tubulaire habillé par des matériaux composites,
- optimisation aérodynamique poussée,
- réduction drastique des frottements de roulement.

aTELiER D’iniTiaTiOn sEGWay 
Moyen de déplacement original et amusant
Les Segway sont de très originales machines électri-
ques qui tiennent toutes seules debout et se pilotent 
grâce à l’inclinaison du corps. Les gyropodes Segway 
constituent un nouveau moyen de transport alterna-
tif et amusant. Après une initiation à la conduite de 
quelques minutes, vous pourrez vous engager sur un 
circuit d’adresse et de vitesse, encadré par un coach 
moniteur qui saura vous guider et vous conseiller.

TOuRnE + ziT
Manège écologique à énergie musculaire
Entièrement construit en bois et à la main dans le mas-
sif des Aravis, TOURNE + zIT s’anime uniquement grâce 
à l’énergie humaine. Un vélo sur lequel pédalent les pa-
rents entraîne le manège et transporte les enfants sur le 
dos de coccinelles, abeilles et grenouilles...

Le salon des mobilités de Mont-Blanc Versant Durable vous présente de nombreux moyens de transports 
originaux et innovants… des vélos à assistance électrique, des gyropodes électriques aux étonnantes per-
formances, des véhicules électro solaires, des prototypes de véhicules aux très faibles consommations 
de carburant, des simulateurs de conduite… Venez essayer ces véhicules et rencontrer leurs créateurs,  
ingénieurs et mécaniciens pionniers dans le domaine du développement des mobilités douces et durables.

salON dEs MOBIlITÉs

Tourne + zIT

Le salon des mobilités a lieu :
au Majestic, Place du Triangle de l’Amitié et Place du Mont-Blanc les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin, 
de 14h à 18h. Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : tél +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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Le Photon

Segway



aTELiER MOBiLEDREaM 
Mobilité et accessibilité pour tous
Spécialement conçue pour les personnes âgées, per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite, la Mobi-
ledream est une solution innovante pour améliorer 
l’accessibilité des sites à tous. Venez tester cette tech-
nologie sur un circuit vous permettant de découvrir 
toutes les fonctionnalités de cet étonnant appareil.

siMuLaTEuRs DE COnDuiTE ECODRiVE 
Conduite économique et écologique
La méthode Ecodrive, dispensée grâce à un simu-
lateur de conduite, vous permettra de vous rendre 
compte des gestes à adopter pour une conduite à la 
fois économique et écologique. Une manière de réduire 
son empreinte sur la planète tout en diminuant sa 
consommation de carburant.  

ÉCOCOnDuiTE En siTuaTiOn RÉELLE 
Êtes-vous sûr de rouler économique ?
Embarquez par groupe de 3 personnes pour 
90 minutes avec un instructeur spécialisé 
en éco conduite. Un boîtier présent 
à l’intérieur du véhicule mesure votre 
consommation en fonction de votre 
attitude au volant en situation réelle.
Animation sur inscriptions, bulletins 
d’inscription disponibles sur le stand 
d’animation écoconduite.

VÉLOs ET VTT ÉLECTRiquEs
Tristan sailland, fabricant, présente ses VTT électri-
ques aux étonnantes performances sur tous terrains 
et toutes pentes.  
Fred Helluin, sport spirit Cycles (Les Houches) pré-
sente sa gamme de vélos et vélos électriques Lapierre 
et met en lumière les différentes actions qu’il mène en 
faveur de la protection de l’environnement (utilisation 
de produits recyclés, vente de produits biodégrada-
bles, tri sélectif des déchets professionnels, mise en 
place d’un réseau de revente de vélos d’occasion entre 
particuliers, collecte de vélos « en fin de vie » avant 
remise en état et dons à des associations…).

salON dEs MOBIlITÉs

Le salon des mobilités a lieu :
au Majestic, Place du Triangle de l’Amitié et Place du Mont-Blanc les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin, 
de 14h à 18h. Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : tél +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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Ecodrive

Vélo assistance électrique



TRanspORTs
Hydrogène au volant / Les temps sont mûrs / 
Dakar terminus 

ÉnERGiEs
Super photons pour maxi watts / Le projet Pégase /  
Du bio dans le moteur (Nature Propelled) / Power of 
the community

BiODiVERsiTÉ
Red Gold / Birdsong and coffee

ÉCOaCTiVisME
Home / The Garbage Warrior / Waypoint Namibia /  
Better, bones and gardens

une vingtaine de films sont proposés à la fois au cinéma Vox de Chamonix-Mont-Blanc (entrée libre les jeudi 2, 
vendredi 3 et samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h) et à la salle Olca aux Houches (programmation à venir). 
programmation en association avec le CnRs images, l’iRD, et l’association Mont-Blanc Écotourisme. 
Documents de différents formats sur les thèmes des TRanspORTs (aperçu de différents moyens de locomotion,  
du train aux voitures électriques ou à hydrogène), des ÉnERGiEs (raréfaction des énergies fossiles et utilisa-
tion des énergies renouvelables), de la BiODiVERsiTÉ et de l’ÉCOaCTiVisME.

FEsTIVal dU FIlM

pROjECTiOns EXCEpTiOnnELLEs DE TROis FiLMs suiVis 
D’un DÉBaT aVEC LEuRs RÉaLisaTEuRs : 
• La Laponie en 1RE CLASSE 
Partir du Pays du Mont-Blanc en train... pour un raid à ski en Laponie suédoise. C’est le pari relevé par Fanny 
Cathala, Amandine Maignan, Yann Foucard et Charles Gilbert. En présence de Fanny Cathala.

• SouS Le Signe de La tortue 
Les Seychelles, l’Afrique du Sud, La Réunion, Les Comores... Sous le signe de la tortue nous emmène à la rencontre 
de ceux qui protègent les tortues marines du sud ouest de l’Océan Indien, les plus anciens reptiles du monde. 
En présence de Rémy Tézier.

• Sur La route du SoLeiL Levant
Récit du voyage de Florian Bailly, de la France au Japon en vélo électro solaire en 100 étapes et 100 jours. 
En présence de Florian Bailly.

Le festival du film a lieu :
au  cinéma Vox à Chamonix les jeudi  2, vendredi 3 et samedi 4 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h, et à la
salle Olca aux Houches (programmation à venir). Accès libre et gratuit. 
Renseignements/Contacts : tél +33 (0)4 50 53 38 24. www.montblancversantdurable.fr
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Bulletin d’inscription

MOnT-BLanC VERsanT DuRaBLE
2, 3, 4 juin 2011
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

1RE ÉDiTiOn : BiEnVEnuE Dans La MOBiLiTÉ DuRaBLE !

nom :       prénom : 
adresse : 
Code postal/Ville :
Téléphone :       E-mail :
institution ou organisme :
Fonction dans l’organisme :

jEuDi 2 juin 2011
r 10h/12h : Bienvenue dans la mobilité durable
r 13h30/15h30 : Le tourisme à l’heure de la protection de l’environnement
r 16h/18h : Transports, mobilités et tourisme à l’heure de la durabilité  
r   18h15/19h15 : Transports et mobilités dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc :  

l’enjeu local
r 21h : Tourisme horizon 2050

VEnDREDi 3 juin 2011
r  10h/12h : Du lieu d’origine à la destination : accessibilité des lieux touristiques 

(atelier 1)*
r  10h/12h : Mobilité sur les sites touristiques. intermodalité des transports  

(atelier 2)*
r  14h/16h : quelle gouvernance pour l’organisation des transports touristiques ? 

(atelier 3)**
r 14h/16h : Modes de transports innovants (atelier 4)**
r 16h30/18h30 : synthèse des ateliers et échanges
r 21h : Les transports du futur

*les ateliers 1 et 2 ont lieu simultanément (places limitées)
**les ateliers 3 et 4 ont lieu simultanément (places limitées)

Accès libre et gratuit. 
Inscription souhaitée en raison du nombre limité de places.

Merci de nous renvoyer votre bulletin à : Bureau des Congrès – Mont-Blanc Versant Durable – 
Office de Tourisme, BP25, 74 400 Chamonix-Mont-Blanc
congres@chamonix.com – Tél. +33 (0)4 50 53 75 50



Bulletin d’inscription

HÉBERGEMEnT
Date arrivée :      Date départ :     

CaTÉGORiE CHaMBRE inDiViDuELLE CHaMBRE DOuBLE aRRHEs
 (single)     single  / double

 131,50 €	 153 € 131,50 €/153 €
 80 - 101 € 100 - 112 € 80 €/100 €
 65 - 80 € 78 - 100 € 65 //78 €

prix par jour et par chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour compris

Catégorie hôtelière souhaitée  r  r   r  
Type et nombre de chambre : 
x ….... chambre(s) individuelle(s)   x ….... chambre(s) double(s) 
Frais de réservation de chambre : 10 €
Total à payer (arrhes + 10 € de frais de réservation) :    €

nous vous confirmerons par écrit votre réservation hôtelière à réception de ce 
bulletin accompagné du règlement approprié. Le solde de votre séjour devra être 
payé à l’hôtel, avant votre départ.

RèGLEMEnT HÔTELiER

r par chèque libellé à l’ordre du Bureau des congrès de l’Office de Tourisme

r par carte de crédit ( r Visa Ou  r Mastercard )
n° de la carte de crédit : _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _
Date d’expiration : _ _/_ _
Cryptogramme : _ _ _ 
nom du détenteur de la carte :          

signature : 

 

H H H H

H H H H H H H H H

H H H

H H

Merci de nous renvoyer le bulletin signé avec votre règlement :
Bureau des Congrès – Mont-Blanc Versant Durable
Office de Tourisme, BP25, 74 400 Chamonix-Mont-Blanc
congres@chamonix.com – Tél. +33 (0)4 50 53 75 50



Les animations ont lieu :
au Majestic, 241 allée du Majestic à Chamonix les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin, de 14h à 18h. 
Accès libre et gratuit. Renseignements/Contacts : tél +33 (0)4 50 53 38 24 
www.montblancversantdurable.fr
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aNIMaTIONs

LiBRaiRiE
Retrouvez tous les thèmes abordés par Mont-Blanc 
Versant Durable, les livres des auteurs présents et bien 
d’autres encore sur le stand de la librairie Landru.

aniMaTiOns ÉDuCaTiOn à L’EnViROnnEMEnT ET 
DÉVELOppEMEnT DuRaBLE pOuR LEs FaMiLLEs 
ET LEs EnFanTs
• Charles Gilbert et pierre-yves Moutin du réseau d’ani-
mation nature du syndicat Mixte pays du Mont-Blanc
-  Comment optimiser nos déplacements et ainsi atté-

nuer notre impact sur l’environnement ?
-  Comprendre la nécessité de conjuguer le besoin 

croissant de mobilité avec le développement dura-
ble et les contraintes liées aux zones de montagnes :  
solutions locales et globales sont possibles !

-  Quelles sont les interactions entre l’homme et les 
espèces ?  
Jeu sur les liens entre l’homme et la faune sur 
le thème des corridors biologiques illustré par le 
parcours semé d’obstacles de la truite.

• François panchaud, animateur asTERs (Conserva-
toire des espaces naturels de Haute-savoie)
-  Hector l’arbre mort : cet outil pédagogique composé 

à partir du tronc d’un vrai arbre grandeur nature 
permet à petits et grands de mieux comprendre la 
biodiversité de la forêt.

-  L’ani’malle lagopède : malle pédagogique consacrée 
au lagopède, oiseau emblématique des zones d’al-
titude.

• L’association Mountain riders proposera également 
une animation (programmation en cours).

sORTIEs NaTURE
Chaque matin, une sortie vous est proposée dans les 
communes de la vallée. À Servoz, Charles Gilbert, ani-
mateur environnement, vous accompagne pour une 
visite de la Maison de l’Alpage. 
Rendez-vous également à Vallorcine pour une visite de 
la toute nouvelle chaufferie bois, avec un exposé sur 
l’entretien de la forêt. L’accès aux différents sites se 
fait, bien évidemment, par le réseau de transports en 
commun de la vallée.
Renseignements complémentaires et inscriptions : 
www.montblancversantdurable.fr



www.montblancversantdurable.fr
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