Etats Généraux de la transition du tourisme des territoires de montagne
| 18 & 19 Novembre 2020

APPEL À CANDIDATURES
Partagez votre projet lors des Etats Généraux de la transition du
tourisme des territoires de montagne !
Ouverture de l’appel à candidatures : 15 juin 2020
Fermeture de l’appel à candidatures : 30 juin 2020
Les 18 et 19 novembre 2020, Mountain Wilderness France et le Cluster de Transition des territoires
de montagne organisent les « Etats généraux de la transition du tourisme des territoires de
montagne » à l'occasion de la Présidence française de la Stratégie de l’Union européenne pour les
régions alpines. Ces États généraux permettront à près de 800 acteurs issus de l’ensemble de
l'écosystème montagne d’échanger et de coopérer autour des enjeux de transition des territoires de
montagne. Cet événement, qui aura lieu simultanément dans 40 territoires, est le fruit d’une volonté
d’action concertée pour un écosystème de montagne environnementalement, économiquement et
socialement durable.
À cette occasion, nous recherchons des projets innovants et porteurs d'une transition 4 saisons et
durable, mis en œuvre en France et en Europe et participant à la dynamisation des territoires de
montagne. Ces projets seront présentés auprès des 800 participants lors des Etats Généraux pour
inspirer et informer sur les leviers d’action pour nos territoires.

Vous portez un projet vecteur de transition durable dans les territoires de montagne
et/ou les espaces valléens ? Nous vous invitons à candidater !

QUEL TYPE DE PROJETS RECHERCHONS-NOUS ?
●

●

Tout type de projet, dès lors qu’il participe à la transition durable des territoires
environnementalement, économiquement et/ou socialement, sera étudié avec attention
sans condition aucune concernant le type d’acteurs engagés ou encore l’échelle du projet.
50 initiatives seront sélectionnées selon des critères précis de représentativité (diversité des
projets) et de potentialité (potentiel de mise en oeuvre dans un autre territoire) afin de
présenter un panorama complet des projets portés sur les territoires et adapté à la diversité
des participants.

Pour plus d’informations, vous trouverez en pièce jointe un document de synthèse présentant les
États Généraux.

POURQUOI CANDIDATER ?
●

Je participe à la transition du tourisme en Montagne en partageant mon expérience

●

Je fais connaître mon projet en le présentant aux participants

●

Je valorise mon activité sur le site internet des Etats Généraux

QUE SE PASSE-T-IL SI MON PROJET EST SÉLECTIONNÉ ?
●

Le Jeudi 19 novembre 2020, je fais découvrir mon activité auprès d’une diversité d’acteurs
de la montagne (élus, scientifiques, agriculteurs, industriels, citoyens…) lors d’une session
d’une heure

●

Mon intervention est filmée et diffusée en ligne à l’ensemble des territoires participants
aux Etats Généraux

●

Mon projet est mis en valeur sur les sites internet des Etats Généraux

COMMENT CANDIDATER ?
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à remplir le formulaire de candidature via le lien suivant :

JE CANDIDATE
Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 juin 2020.
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire à :
contact@eg-transitionmontagne.org
N’hésitez pas à diffuser cet appel à candidatures aux personnes susceptibles d’être intéressées.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

