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Parler des nouveaux enjeux de la montagne
Sensibilisée par l’avenir des territoires de la montagne, la Fédération des Epl souhaite mieux faire
connaître la gamme des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et Semop) aux élus et dirigeants
d’Epl. Le 1er juin, une journée d’information et d’échanges se tiendra à Lourdes (65) sur le rôle
qu’elles peuvent jouer face aux nouveaux déﬁs de la montagne.

Jacques Chiron, sénateur de l'Isère et président de la FedEpl a le plaisir de vous convier le jeudi
1er juin à Lourdes à la rencontre sur "Les Epl et les enjeux de la montagne".
La question des massifs est un sujet qui monte en puissance. En eﬀet, le tourisme et ses diﬀérentes
composantes sont au cœur des enjeux de développement de la moyenne montagne et de la
montagne des stations qui consistent à valoriser les secteurs d'activité existants mais également
à faire émerger de nouveaux projets.
Cette journée de réﬂexion commune sera l'occasion privilégiée d'échanger sur les enjeux du
développement économique des massifs par le tourisme, les projets et leur ﬁnancement. En
complément du retour d'expérience de la Sem N'Py, les tendances des modes de gestion des
équipements dans les massifs enrichiront l'analyse sur l'opportunité et le rôle des Epl pour la
montagne.
Cette journée de rencontre est coprésidée par Sylvie Rouillon-Valdiguié, vice-présidente de
Toulouse Métropole, membre du Bureau de la Fédération et présidente de la Commission tourisme,
et Éric Brassart, adjoint au maire de Chamrousse et représentant de la Fédération des Epl au
Conseil national de la montagne.
Accédez au programme et au bulletin d'inscription
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À télécharger
Les Epl et les nouveaux enjeux de la montagne - Inscription.pdf
Les Epl et les nouveaux enjeux de la montagne - programme.pdf
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