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Un constat partagé : Partout en Maurienne une qualité de vie, des activités, des réalisations, 
des créations dynamiques à mettre en avant pour valoriser l’image de la vallée et gagner en 
attractivité.  La Maurienne souffre injustement d’un déficit d’image et de cohésion pour se faire 
valoir. 
 
Des enjeux forts pour demain : Reconquête démographique, pour alimenter le bassin 
d’emploi des entreprises, maintien et développement des services à la population, afin de 
conserver une qualité de vie attractive pour les habitants actuels et ceux qui s’installeront dans 
le futur, dans un contexte socio-économique et politico-sociétal qui évolue rapidement. 
 
Une démarche ancrée : Le collectif #MauriennisezVous, issu de l’association Maurienne TV, 
est constitué de citoyens d’origines socio-professionnelles variées, en lien avec les politiques 
de l’Etat sur le territoire (Sous-Préfecture, Ministère de la Cohésion des Territoires) et le 
Syndicat de Pays de Maurienne. Il met en relation les forces vives de la vallée pour faciliter 
des idées-projets à réactivité forte, immédiate, concrète, et des projets structurants à plus long 
terme. 
 
Une première journée de rencontres et de travail le samedi 1er juin 2019 : un événement 
convivial et participatif qui réconcilie l’engagement Politique et l'Écologie aux sens nobles du 
terme. 
 
Participez ! En cette journée, les forces vives de la vallée, résidants permanents, temporaires 
et sympathisants d’horizons professionnels et personnels variés seront réunis. 
Vous êtes tous invités à présenter votre vision positive du territoire, à présenter vos actions, 
vos idées et à vous imprégner de celles des autres pour : 

 Devenir ambassadeurs du territoire, savoir en parler sous tous ses aspects ; 
 Pousser des projets : en mode collaboratif, avec l’objectif demain de les incuber dans 

une  start-up de territoire, une jeune pousse à même d’accélérer des projets à fort 
potentiel d’activité économique et sociétal. 

 

Accueil à 13h30. Parcours découverte participatif de 14h00 à 17h30, conférences d’Olivier 
Leclerc (Les Hacktivateurs), de Ludovic Didier (Entraineur Equipe de France de Ski de 
Bosses) et de Myriam Tedesco (Les Crapauds Fous). Repas festif (sur réservation). Soirée 
concerts avec Rémi Trouillon et ClashMob. 
 

Inscriptions et conditions générales d’accès (gratuit !) sur www.mauriennisezvous.fr  

RDV Samedi 1er juin 2019 pour les Assises “Debout la Maurienne” 
 

Retrouvez le manifeste du collectif #MauriennisezVous sur www.mauriennisezvous.fr  
Voir la vidéo de présentation du mouvement #MauriennisezVous et des assises...CIiquez ici 

 

Mission Valorisation - Attractivité de la Maurienne 
info@mauriennisezvous.fr  

Contacts presse :  
Alexandre : 06.62.47.54.38. - Laetitia 06.17.34.37.32. 
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La marque et les actions #MauriennisezVous expliqués en vidéo 
-> On vous explique #MauriennisezVous 
 
Découvrez votre télévision locale “Maurienne TV” 
-> Maurienne TV c'est quoi ?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQcWNqweK_I&t=11s
https://maurienne.love/


 

 

 

 


