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MONT-BLANC VERSANT DURABLE : J–15
INSCRIVEZ-VOUS ET FAITES PARTAGER !

www.montblancversantdurable.fr

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

DEBATS ET ATELIERS, SALON DES MOBILITES, 
ECOEXPO, FILMS, LIBRAIRIE, ANIMATIONS

 Débats et ateliers (MAJESTIC)
Douze rencontres (changements climatiques, énergies et tourisme… Modes de transports innovants et 
transports du futur...) plus de 40 orateurs… avec la présence des meilleurs spécialistes du tourisme et des 
mobilités.
 Accès libre et gratuit aux rencontres
 Traduction simultanée français/anglais pour les ateliers de vendredi
Inscrivez-vous !  Et  envoyez  cette  information  à  l’ensemble  des  membres  de  vos  réseaux… merci  de 
diffuser et de partager

 Salon des mobilités (PLACE DU MONT BLANC, PLACE TRIANGLE DE L’AMITIE)
 Venez découvrir et essayer des moyens de déplacements originaux et innovants
Vélos  à  assistance  électrique,  gyropodes  électriques  et  Mobiledream  Segway,  Dreamslide,  véhicules 
électro solaires, fauteuil de descente PMR d’Altitude montagne,  prototypes de véhicules aux très faibles 
consommations de carburant, simulateurs de conduite…

 Ecoexpo, organisée en collaboration avec l’association Mont-Blanc Écotourisme (MAJESTIC)
Venez à la rencontre  d’entreprises et d’associations qui présentent leurs initiatives de développement 
durable dans les domaines du transport, de l’habitat, du recyclage des déchets…

 Festival du film (CINEMA VOX CHAMONIX/SALLE OLCA LES HOUCHES)
Plus de vingt films sur les thèmes des transports, des énergies, de la biodiversité et de l’écoactivisme.
 Avec la présence exceptionnelle de Fanny Cathala (La Laponie en 1re classe), Florian Bailly 
(Sur la route du soleil levant) et de Rémy Tézier (Sous le signe de la tortue).
 Rémy Tézier présentera également le making of d’ « Au delà des cimes »

 Animations pour les enfants et les familles (MAJESTIC)
Avec la présence d’un manège et de trois structures (Mountain riders, Asters, réseau animation nature 
Syndicat mixte Pays du Mont Blanc) spécialistes d’éducation à l’environnement.
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