
ExplorLab
Seminario di lancio
Séminaire de lancement

11/04/2019
Salle polyvalente, Hameau des Granges,
Le Pontet

www.graies.eu

Inscription conseillée - iscrizione consigliata :
http://bit.ly/ExplorLab

PITER GRAIES Lab : I partner - Les partenaires ExplorLab : I partner - Les partenaires

https://www.google.fr/maps/place/73110+Le+Pontet/@45.5012083,6.2375436,18.31z/data=!4m5!3m4!1s0x478bca21fb45e30b:0x728725e13d3ce2b!8m2!3d45.498263!4d6.229566
https://www.google.fr/maps/place/73110+Le+Pontet/@45.5012083,6.2375436,18.31z/data=!4m5!3m4!1s0x478bca21fb45e30b:0x728725e13d3ce2b!8m2!3d45.498263!4d6.229566
http://bit.ly/ExplorLab


- Programme -

Atelier sur la méthode #EventCanvas pour créer 
des événements innovants et impactants.
https://edco.global

10 avril 14h30 – 18h00

Intervention des différents partenaires du PITER :

 • Béatrice SANTAIS, Présidente de la 
Communauté des communes Cœur de Savoie

 •Luca Bringhen, Président du GAL Valli del 
Canavese

• Mauro LUCIANAZ, Président de l’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis

 • Claudio AMATEIS, Président du GAL Valli di 
Lanzo Ceronda Casternone

• Stéphanie COURT-FORTUNE, Vice-présidente de 
la Communauté de communes
du Lac d’Aiguebelette

Ouvert au public 
11 avril 14h30 - 15h15

Présentation des rendez-vous 2019 ExplorLab par 
Edwige DESSEMOND - Conseil
départemental de la Savoie

16h30 - 16h45
- Programma -

GRAIES Lab, ExplorLab : 
Qu’est-ce que c’est ?

Le projet ExplorLab s’inscrit dans un plan 
européen intégré : le PITER GRAIES Lab qui 
a pour but de renforcer l’attractivité des 
territoires ruraux et de montagne notamment 
auprès des nouvelles générations.
L’objectif d’ExplorLab est d’améliorer la qualité 
du système touristique, en valorisant, en 
innovant et en développant l’offre existante.

GRAIES Lab, ExplorLab : 
Che cos’è ?

Il progetto ExplorLab si inserisce nel quadro di 
un piano europeo integrato: il PITER GRAIES 

Lab che ha come fine quello di rafforzare 
l’attrattività dei territori rurali e di montagna 

in particolare per le nuove generazioni.
L’obiettivo di ExplorLab è quello di migliorare 
la qualità del sistema turistico, valorizzando, 

implementando e innovando  
l’offerta esistente.

Verre de l’amitié

16h45

Réservé aux partenaires du 
projet

Atelier avec #EventCanvas sur l’organisation de 
deux événements touristiques

11 avril 8h30 – 12h30

Présentation des résultats des ateliers 
#EventCanvas par les participants  
et par Jérôme HUGOT - Communauté de 
communes Cœur de Savoie

15h30 – 16h30

Présentation du projet ExplorLab par 
Giorgio MAGRINI - GAL Valli del Canavese 

15h15 – 15h30

Workshop sul metodo #EventCanvas 
per creare eventi innovativi e di successo

 https://edco.global

Intervento dei partner del PITER :

 • Béatrice SANTAIS, Presidente della 
Communauté des communes Cœur de Savoie

 

• Luca Bringhen, Presidente  
del GAL Valli del Canavese

 

 • Mauro LUCIANAZ, Presidente dell’Unité des 
communes valdôtaines Grand-Paradis

 

• Claudio AMATEIS, Presidente  
del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

• Stéphanie COURT-FORTUNE, Vice presidente 
della Communauté de communes  

du Lac d’Aiguebelette

Aperto al pubblico
11 aprile 14h30 - 15h15

Riservato ai partner del 
progetto

Workshop #EventCanvas sull’organizzazione di  
due eventi turistici

11 aprile 8h30 – 12h30

10 aprile 14h30 – 18h00

16h30 - 16h45

Brindisi

16h45

Presentazione dei risultati dei workshop 
#EventCanvas a cura dei partecipanti  

e di Jérôme HUGOT - Communauté de communes 
Cœur de Savoie

15h30 – 16h30

Presentazione del progetto ExplorLab a cura di 
Giorgio MAGRINI - GAL Valli del Canavese 

15h15 – 15h30

Presentazione degli eventi 2019 di ExplorLab 
a cura di Edwige DESSEMOND - Conseil 

départemental de la Savoie

www.vollibre.coeurdesavoie.fr
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