
Montagne 
de 

demain

Un évènement conjoint Smart Altitude – EUSALP – OCOVA

INVITATION

Joël GIRAUD
Secrétaire d’État chargé de la ruralité

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Jacqueline GOURAULT
Ministre de la Cohésion des territoires  et des Relations avec les 

collectivités territoriales

Ont le plaisir de vous inviter à

Montagne de demain
Un forum/évènement organisé conjointement 
par Smart Altitude, la SUERA et OCOVA
10 mai et 11 mai 2021 – Les Orres
sur site à l’Espace Rencontres & Culture, 05200 Les Orres, et par visioconférence

Lundi 10 mai – Transition écologique et touristique : réalisations, perspectives, 
stratégies pour la montagne de demain
9:00-12:45 : Smart Altitude : réalisations et perspectives – présentation de 
réalisations du projet Smart Altitude ; échanges autour d’autres projets et initiatives 
apparentés ;  table ronde sur la diffusion des bonnes pratiques à l’échelle alpine
14:00-15:10 : Table ronde des grands acteurs de l’industrie, de la recherche et de 
l’innovation – visions d’avenir
15:10-17:00 : Table ronde des décideurs régionaux, nationaux et européens –
stratégies de déploiement de la transition écologique et touristique dans l’espace alpin

Mardi 11 mai – Technologies innovantes pour la montagne de demain
9h00-11h30 : Gestion des infrastructures – Études de cas et état de l’art : gestion 
de l’eau ; gestion de l’énergie ; optimisation énergétique de l’habitat touristique ; 
services de supervision et contrôle pour les collectivités
11:30-12:45 : Mobilité décarbonée intrastation et inter stations-vallées-agglomérations
14:00-15:40 : Production et stockage d’EnR et optimisation des ressources locales
15:40-17:15 : Le numérique au service de l’attractivité et de la sécurité

Merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant ici avant lundi 3 mai 2021
Programme détaillé et informations pratiques sur :
https://www.alpine-region.eu/SmartAltitudefinal-event2021

Pierre VOLLAIRE
Maire des Orres

https://forms.office.com/r/eAyeR8sn8P
https://www.alpine-region.eu/SmartAltitudefinal-event2021
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