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COMPTE RENDU – RELEVE DE DECISIONS
Objet
Présentation de la Fête de la Montagne
Fête de la Montage Massif des Vosges
	
  
Date :
Mercredi 01 octobre 2014
	
  
Ordre du jour
•
•
•

Présentation de la Coordination nationale de
la Montagne
Présentation de la fête de la Montagne
Fête de la Montagne 2015 sur le Massif des
Vosges. Qui, Quoi et Comment ?

	
  

Lieu
Maison du Parc - MUNSTER
Organisateur
• Coordination nationale de la Montagne
• Commissariat à l’Aménagement et à la
Protection du Massif des Vosges
Animation
Coordination nationale de la Montagne et
Commissariat de Massif

	
  
Document(s) joint(s)
• Power point de présentation de la coordination nationale de la Montagne et de la fête
de la Montagne.
Sites internet ressource :
http://www.fetedelamontagne.org/
http://www.coordination-montagne.fr/
	
  
Prochaine réunion : A prévoir d’ici fin 2014.
	
  
Suites à donner
-

Diffusion du compte rendu de la rencontre.
Organisation d’une prochaine réunion
Organisation d’un réseau de relais locaux.

	
  
Présents :

Qui
	
  

Délai	
  
	
  
	
  

Excusés

Voir feuille de présence

1. Présentation de la coordination nationale de la Montagne et de la Fête de la
Montagne
Niels MARTIN, Directeur et Lorène CORMORAND.
Voir power point joint
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2. Fête de la Montagne 2015 sur le Massif des Vosges. Qui, Quoi et
Comment ?
Christophe LEROUGE – Chef de projet du contrat de destination massif des Vosges

Enjeux :
Comment localement, à l’échelle du Massif des Vosges :
- s’emparer du concept de la Fête de la Montagne
déployer le concept.
Proposition de composants stratégiques pour construire un programme d’animations et
d’événements :
- Proposer une/des offre(s) promotionnelle(s).
- La mobilité / l’itinérance douce.
- Les activités et sports de pleine nature.
- Les jeunes et les scolaires
Thématiques spécifiques 2015 :
- Le centenaire de la Route des Crêtes.
- Le GR5, avec la sortie du topo guide sur la traversée du Massif des Vosges.
Construire collectivement un plan de communication Fête de la Montagne Massif des
Vosges.

Principes d’organisation
A l’issue de la rencontre il a été convenu collectivement des principes suivants :

1.

Le Commissariat de Massif, en la personne de la Commissaire de Massif et du
chef de projet du Contrat de Destination Massif des Vosges sera le relais territorial
de la coordination nationale pour le Massif des Vosges.

2.

La coordination de l’organisation et de la communication est assurée par le chef
de projet du Contrat de destination.

3.

Construire collectivement un programme de la Fête de la Montagne, à partir de
l’édition 2015.

4. Communiquer collectivement sous la bannière du Massif des Vosges à une
échelle inter régionale. La coordination nationale assurant la communication à
l’échelle nationale.

5. Structurer à l’échelle du territoire du Massif des Vosges l’organisation de la Fête
de la Montagne en s’appuyant sur des relais locaux (OT, PNR, territoires infra, )

6. Thématiser les éditions de la Fête de la Montagne.
7. Concentrer les lieux d’organisation d’événements (Idée de site d’appel et/ou de
« village »).

8. Organiser une Fête de la Montagne en ville. (Ville « porte » du Massif des
Vosges).

9. Construire collectivement un plan de communication autour de la Fête de la
Montagne.

	
  

2

