
Mission valorisation-attractivité de la Maurienne

Première(s) réunion(s) du collectif citoyen 

de mise en place des « Assises de la Maurienne »

5 et 13 novembre 2018

Un mois après le recrutement en sous-préfecture d’une chargée de mission valorisation-attractivité 

de la Maurienne, deux réunions ont eu lieu pour une première rencontre de tous les acteurs du 

« collectif non-administratif » ou « Task-Force »: Des acteurs aux profils professionnels et/ou 

citoyens très divers, particulièrement motivés à participer à la démarche de valorisation, comprenant

l’enjeu de la question de l’attractivité et très au fait du manque de marketing territorial transversal. 

Ce groupe est en réunion permanente sur Slack https://mauriennisezvous.slack.com (plateforme 

d’échanges élargie à tous les citoyens intéréssés par un thème de discussion ou l’autre !). Le 

recrutement de personnes motivées est toujours en cours.

Premier rendez-vous le lundi 5 novembre 2018 pour une rencontre informelle dans les mines 

des Hurtières. Accueil par Audrey CODA, responsable du Grand Filon.

Etaient présents : Cindy CHALON, Antony COLLET, Bruno CORDA, Gilbert COURT, Daniel 

GAÏNETDINOFF, Laetitia LEONARD, Dominique LEVET, Alexandre MODESTO, Florian 

PARIS, Frédéric SAUTRON, Rémi TROUILLON, William TURNES, Sylvie VERNET. 

Excusé : Jo MAGNIN.

Présentation de la démarche et tour de table, 1 heure de marche en foret, 1h de visite souterraine, 

retour et repas-discussion. Une soirée conviviale d’échanges informels et de cohésion de groupe.

Deuxième rendez-vous en salle  le mardi 13 novembre 2018 pour une mise en perspective des 

premiers retours et ressentis, en sous-préfecture. 

Etaient présents : Bruno CORDA, Jean-Marie GUILLOT, Laetitia LEONARD, Dominique LEVET,

Alexandre MODESTO, Florian PARIS, Frédéric SAUTRON, William TURNES, Sylvie VERNET.

Excusé : Jo MAGNIN.

Dans le but d’affiner de l’idée de la démarche, de discuter du contexte, de mettre en place les 

premiers éléments de la soirée de lancement des "Assises de la Maurienne". 



On note la date du 27 novembre 2018, réunion de présentation/validation par les élus via le SPM, 

tout comme l’idée de fonctionner en Start-Up (Start-Up d’État ou non). La soirée de lancement se 

fera quand le groupe de portage sera prêt.

Les premiers travaux se répartissent : 

- Rédaction de la philosophie du projet : Professeur Dominique Levet avec le Sous-Préfet et la 

Chargée de Mission ;

- Présentation de la soirée, en amont : Réalisation du teaser avec Maurienne TV (collectes de vidéo, 

interviewes, témoignages, video-trottoirs…) ;

- Recherche de personnes pouvant témoigner des atouts de la Maurienne actuelle (sportifs, people, 

personnes ayant changé de vie, mauriennais de l’extérieur) : William Turnes, Daniel Gros, Michel-

André Durand et leurs réseaux...

- Déroulement de la soirée de lancement : éléments à prendre en compte pour le filage, idées 

d'organisation spatiale, articulation des différents temps, vitrine festive : Daniel Gaïnetdinoff et 

Rémi Trouillon, et voir les documents en ligne proposés par Alexandre Modesto. 

Premières idées dans le sens de la démarche : 

Ne pas ré-inventer, mais appuyer ou accompagner des démarches fortes de sens et porteuses :

- La 1ère Fête du vélo (juin 2019) ;

- Le lancement du CD « Ma Vallée » de Rémi Trouillon (automne-hiver 2018-19) ; du film de 

William Turnes « les grands cols à vélo » ;

- La reprise de la Fête de la Science (octobre 2019) ; 

- Le stand-kit « Maurienne »  avec les associations capables et envieuses de le déployer (premier 

test V22/11/18).

- Appuyer la « presse positive », les initiatives de pédagogie participative…


