
Type de document ODJ de réunion
Sujet Groupe de travail Changer d'approche
Date 9 septembre 2013
Lieu MNEI – Salle Arvalis (2ème étage)

Informations générales
> Aurélien Dautrey va quitter MW au 31 septembre 2013 pour réaliser d'autres projets. Pauline Lévèque va reprendre l'animation du 

groupe de travail CDA

> Romain Gallier finit son stage le 31 septembre 2013

Actions 2013
Plaquette 10 idées de sorties sans voiture autour d'Annecy

. État d'avancement : http://www.camptocamp.org/articles/412654/fr/10-idees-de-sorties-montagne-sans-voiture-autour-d-

annecy-ebauche

On recherche des gens pour fournir du contenu (photos, réaliser certaines sorties en MD pour renseigner les timings / horaires, 

etc....) d’ici fin septembre

. Montage financier : Ville Annecy / CG 74 / entreprises privées / PNRB

Portail Changer d'approche

. cahier des charges à Camptocamp 

. voir les évolutions sur changerdapproche.org

. programme FEDER: 

 → fin en 2013

 → tâches restantes à accomplir. 

. Alimenter la base de données écotourisme :

 → démarche des réseaux pour intégrer des données en masse. Ont déjà été contactés : Bistrots de pays, Adabel, Gîtes de 

france 05, 04 et 26, SNAM, SNGM, … N'hésitez pas à nous faire passer d'autres propositions.  

 → Carte postale écotourisme : premier bilan de l’action et poursuite de la diffusion

Actions 2013 – 2014
Concours Changer d'approche : 

- Partenariats et financements : Partenaires obtenus / partenaires à démarcher

- Communication :

comment mettre le paquet ? remise des prix lors des rencontres du cinéma 2014: état des lieux du projet, 

comment le mettre en œuvre concrètement ?

Actions 2014
Portail changer d'approche : Suites

- Quelles actions ?

- Quels financements ?

- Relation avec le portail des activités de montagne (Coordination Montagne)

Plaquette "10 idées de sorties dans voiture" : 

Choix du/des territoires pour les prochaines éditions :

. Vanoise (financement PNV + CG74)

. Écrins / Hautes Alpes (financement Ville de Gap + CDT 05 + PNE +???)

. Pyrénées ariégeoises (financement PNR Py ariégeoise)

. Mont Blanc

Film « un ticket pour … » :

. Pilat : Réponse attendue pour septembre.

. Parc National Vanoise : proposition faite pour 2015.

. idées ? pistes de financement ? souhaits de s'investir dans ce projet ?
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