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PROGRAMME INTERVENANTS
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Pour bien démarrer la journée, la PAUSE-CAFÉ !

Pour discuter avec son voisin,
L’APERO ET LE BUFFET sur place (sur réservation) ! 

Pour aller plus loin, présentation de la 2ème 
biennale culturelle de Maurienne !

Pour se tenir informé de l’actualité touristique, 
3 SUJETS À LA TABLE RONDE !

LES MUTATIONS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

DU TOURISME 
EN MONTAGNE 

Dans un contexte de crise écono-
mique mondiale, d’évolution du 
rapport « au temps » et « à soi », 
d’individualisation des compor-
tements et d’évolution technolo-
gique continue, il conviendra de 
s’interroger sur les changements 
intervenus, en cours et à venir de 
la part des clientèles touristiques 
de montagne : Quelles sont 
leurs nouvelles attentes ? Peut-on 
parler d’un « autre » tourisme 
? Doit-on s’attendre à accueil-
lir de nouvelles clientèles ? Les 
professionnels de la montagne 
peuvent-ils être réactifs face à 

ces changements si rapides ? 

LES IMPACTS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR 

LE TOURISME DE MONTAGNE 
Face à l’imprévisibilité des aléas clima-
tiques (canicule, hivers sans neige), les 
professionnels du tourisme de montagne 
doivent être réactifs mais à quoi de-
vront-ils faire face demain ? Comment 
anticiper au mieux ces changements ? 
Sur quelles échéances ?  Autant de ques-
tions qui nous amèneront à nous projeter 

plus loin dans le temps...

QUELS OUTILS POUR RÉPONDRE 
AUX NOUVELLES ATTENTES 

TOURISTIQUES ? 
Il s’agira d’apporter de nouvelles pers-
pectives de réponse face aux grands 
enjeux du tourisme de demain. Quel 
poids accorder à l’innovation ? Quel 
poids accorder au e-tourisme ? aux ré-
seaux sociaux ? Comment envisager 
l’accueil de nos clientèles avant, pen-

dant et après leur séjour ?  

>> ANNIE ROUARD
Enseignante chercheuse 

à l’Université Savoie 
Mont Blanc.

Chargée de mission 
tourisme pour le pôle 

d’excellence touris-
tique «Montagne 

inventive» de l’Institut Français du 
Tourisme. 

Coordinatrice de veille sur les ré-
seaux dans le domaine touristique 

et sur l’innovation touristique. 
Responsable du programme Alpes 

Sichuan (province de Chine) 
depuis 2011.

08h15

08h45 - 12h00

12h15 - 13h30

12h00 - 12h15

CHRISTOPHE CHAIX <<
Chargé d’étude à ASA-
DAC/MDP.
Animateur de l’Observa-
toire Savoyard du Chan-
gement Climatique dans 
les Alpes du Nord.
Géographe-Climatologue
Chargé de cours à l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc.

ISABELLE FROCHOT <<
Enseignante chercheuse 
à l’Université Savoie 
Mont Blanc. 
Domaine de recherche 
: tourisme internatio-
nal, comportement du 
consommateur, sociolo-
gie du tourisme, commu-
nication touristique.

LUDOVIC DUBLANCHET <<
Consultant spécialisé dans 
le management numérique 
de destination – Expert en 
e-marketing et sur l’évolu-
tion de la communication.

>> PHILIPPE BOURDEAU 
Enseignant/chercheur – Institut de Géographie 
Alpine - Université Grenoble-Alpes.
Membre du CoDir du Labex ITEM.
Recherches sur l’impact du changement 
climatique sur l’alpinisme et l’agir créatif des 
professionnels du tourisme de montagne.

>> CÔME VERMERSCH
Directeur de Savoie 

Mont-Blanc Tourisme.
Domaines de compé-

tence : orientations stra-
tégiques touristiques, 

évolution du marketing 
territorial, évolution des 
besoins et attentes des 

clients.

>> PATRICK PROVOST
Président de Maurienne 

Tourisme
Maire de Saint-François 

Longchamp
Directeur de l’ESF 
de Saint-François 

Longchamp.



ACCÈS
ESPACE DE LA 

CROIX DES TÊTES

SAINT-JULIEN
MONTDENIS

(1)

(1)
(2)

(2)
(3)

(4)
(5)

DEPUIS CHAMBÉRY PAR A43
> Prendre la sortie 27 vers Saint-Jean-de-
Maurienne/Hermillon/Vallée de l’Arvan/
Col de la Croix de Fer
> Rejoindre D1006 et suivre la direction 
Saint-Michel-de-Maurienne
> Après le rond-point (1), prendre la sortie 
vers D79 en direction de Saint-Julien-Mont-
denis/Les Karellis (2)
> Prendre à gauche sur Avenue de la 
Gare/D79 (3)

INSCRIPTION / TARIFS / CONTACT
> Réservez votre place sur www.shop-maurienne.com
dans la rubrique « Espace PRO / Collectivités »
> Inscription seule = 5 €
> Inscription + repas = 15 €

> Vous êtes perdu, impossible de trouver la salle ?
> Vous n’arrivez pas à réserver votre place sur le site ?
> Vous avez une question particulière ?
CONTACTEZ-NOUS AU 04 79 83 23 94 avant l’événement 
ou au 07 82 95 12 35 le jour J (Marjorie Soler, référente)

ENSUITE
> Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
sur Rue de la Croix Blanche et suivre la 
direction « STADE » (4)
> A 350 m, tourner à gauche direction 
« STADE » (5)

DEPUIS MODANE PAR D1006
> Après Saint-Michel-de-Maurienne, 
mais avant Saint-Jean-de-Maurienne, 
sur la double voie, prendre la sortie 
vers D79 en direction de Saint-Ju-
lien-Montdenis/Les Karellis (1)
> Prendre à gauche sur Avenue de la 
Gare/D79 (2)

pro.maurienne-tourisme.com

Organisées par MAURIENNE TOURISME, avec le soutien de :
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