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Sa richesse

DES TRÉSORS DE
SAVOIR-FAIRE

LE  SALON
TERRITOIRE
CHARTREUSE

L’événement a vu naître sa première édition en mai
2019 à l’initiative de Déplacer les montagnes.
Fort de son intérêt pour le territoire, le projet est
désormais co-porté par la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse et le Parc naturel
régional de Chartreuse.

Après une période de pause forcée liée au
contexte sanitaire,  la 2ème édition du Salon
Territoire Chartreuse se tiendra du 20 au 22 Mai
de 10h à 18h à Saint-Laurent-du-Pont (Salle du
Revol et alentours). Ce rendez-vous incontournable
au service des acteurs du territoire est fédérateur
de valeurs.

 À  destination de tous, il est basé sur
l’expérientiel, le partage, les rencontres et les
interactions au sens large au travers d’expositions,
d’animations, de démonstrations ou de vente. Il est
le reflet parfait de la richesse de notre massif. 

L’approche est multisectorielle, elle s’organise
autour de 4 thématiques phares  :  la filière bois et
Eco habitat, le patrimoine culinaire et saveurs,
l’industrie et l’artisanat, la culture, le sport et le
tourisme 
Ce salon est également le lieu idéal d’interaction
entre les acteurs du territoire et les réseaux
locaux.
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De fortes valeurs

POUR UN SALON DE QUALITÉ

Produits locaux sur les stands de
restauration 
Tri des déchets
Mobilisation locale
Actions de sensibilisation
Eco-communication
Stands : éclairage basse consommation,
Zéro moquette, volume matériel optimisé,
équipement robuste et réutilisable, bois
local,...
Préservation des ressources en limitant
notre impact 

Gestion saine de proximité 
Développement de l'attractivité territoriale
Valorisation des acteurs du territoire
Adéquation avec les nouvelles
préoccupations : réadaptation des modes
de consommation, valeurs de proximité,
réseau court …
Offre de la visibilité  pour les acteurs de
l'économie locale

Un salon engagé et respectueux de
l’environnement

Un salon responsable qui soutient
l’économie locale

L’identité territoriale regroupée en un
lieu unique
Accès gratuit pour tous pour découvrir la
richesse du massif 
Un lieu de rencontre entre le public et
les acteurs locaux
Un moment de partage privilégié entre
les acteurs du territoire
Une riche découverte pour les scolaires

Un salon authentique qui
renforce le lien social



Déplacer les montagnes 
La PME Chartrousine est spécialisée dans l’événementiel
et la scénographie d’espaces professionnels, c’est-à-dire
l’aménagement, l’agencement et la décoration à vocation
de promotion. En chiffres, ce sont 80 événements par an,
7  salariés et 16 ans d’expérience.

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
Elle rassemble 17 communes adhérentes (17 000
habitants) qui ont choisi de déléguer un certain nombre
de leurs compétences à la structure intercommunale afin
qu’elles soient gérées de façon cohérente sur l’ensemble
du secteur en plus des compétences obligatoires dont
font partie le développement économique et touristique.

Le Parc naturel régional de Chartreuse
Les Parcs naturels régionaux en France, ont comme enjeu
principal, l’harmonie entre l’homme et la nature. Le Parc
de Chartreuse, à cheval entre l’Isère et la Savoie,
rassemble  57 communes   réparties sur 7
intercommunalités. Les 3 villes portes que sont Grenoble ,
Chambéry et Voiron adhèrent au Parc. Le développement
économique, la qualité du cadre de vie ainsi que
l’expérimentation font parties des 5 missions d’un Parc.
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Une collaboration

POUR LE  TERRITOIRE



3 jours de salon

1000m2 d’exposition

62 stands

95 exposants

Plus de 2000 Visiteurs 

 + de 85% des exposants de
la 1ere édition souhaitent
revenir

LES CHIFFRES CLÉS DE
LA 1ère ÉDITION
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On parle

DE NOUS

Relations presse : 
2 communiqués , un dossier  et
une revue

Réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Youtube,
Linkedin

Site internet :
www.déplacerlesmontagnes.fr

Print : banderoles, panneaux,
affiches, flyers, programmes,...

Radios locales 
Radio Couleur Chartreuse

UN POINT
D'HONNEUR SUR LA
COMMUNICATION 



Anne Tsolissos 
Déplacer les montagnes
Commercialisation
salons@deplacerlesmontagnes.fr
06 20 77 34 04

Nicolas Alarcon  
Déplacer les montagnes
Direction / Partenariats
salons@deplacerlesmontagnes.fr

Lorène Abba
Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse 
Communication / animations
economie@cc-coeurdechartreuse.fr
06 82 71 99 00
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A votre disposition
POUR
ECHANGER 

CONTACTS


