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Promouvoir les trésors de savoir-faire des professionnels du massif de la Chartreuse, 
tel est l’objectif des organisateurs de ce 2e Salon Territoire Chartreuse, qui se 
tiendra du 15 au 17 mai prochain à Saint-Laurent-du-Pont. Autour de 4 thématiques 
phares, professionnels et grand public sont invités à (re)découvrir les richesses d’un 
territoire dynamique, entre plaine et moyenne montagne, pour créer des opportunités 
économiques, susciter des vocations et aiguiser notre curiosité.

Un massif riche de ses savoir-faire
Engagé et respectueux de l’environnement, responsable et soutien de l’économie 
locale, authentique et créateur de lien social, le Salon Territoire Chartreuse, créé 
en 2019 par l’entreprise Déplacer les Montagnes, sera cette année co-porté avec 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et le Parc naturel régional 
de Chartreuse. Un partenariat public privé qui promeut les richesses du tissu 
économique local auprès du grand public et qui offre aux acteurs du territoire 
un espace de partage et d’opportunités économiques. Un accueil particulier sera 
également réservé le vendredi aux collégiens et lycéens, pour une immersion au 
cœur des métiers pratiqués sur le territoire de Chartreuse.
À destination de tous les publics, le salon est basé sur l’expérience et les 
rencontres. Ainsi, les visiteurs pourront déambuler du vendredi 15 au dimanche 
17 mai 2020, sur 1000 m² d’exposition, parmi 80 stands et une centaine 
d’exposants, autour des 4 thématiques phares : la filière bois et l’Éco habitat, le 
patrimoine culinaire et les saveurs de Chartreuse, l’industrie et l’artisanat, ainsi 
que la culture, le sport et le tourisme.

Un salon au service de l’identité territoriale
La manifestation se veut actrice du développement local de l’économie verte, en valorisant les productions et services propres  
en circuit court.
La démarche des organisateurs est à la coopération commerciale et sociale, aux croisements des intérêts publics/privés et 
individuels/collectifs, avec une offre événementielle construite de manière ludique et participative pour mieux susciter l’adhésion 
des exposants comme des visiteurs, principalement habitants du territoire et des villes-portes (Grenoble, Chambéry, Voiron). En 
s’appuyant sur les acteurs économiques locaux pour nourrir la manifestation et être au plus près de ceux qui écrivent l’identité 
et la réalité du territoire de Chartreuse, ces trois journées s’articulent autour des principaux pôles économiques du territoire. 
Le format de ce salon se veut dans l’air du temps, adapté aux attentes actuelles de la population, mélangeant expositions, 
rencontres, animations sportives, ateliers, conférences, démonstrations et vente de produits locaux. Le programme détaillé 
sera dévoilé courant mars sur le site Internet : deplacerlesmontagnes.fr

2ème Salon Territoire CHARTREUSE
DES TRÉSORS DE SAVOIR-FAIRE

du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020

Informations pratiques
• Saint-Laurent-du-Pont - Salle du Revol et alentours
• Entrée gratuite pour tous
• Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020
• De 10 heures à 18 heures

Accueil presse
Juliette Prodhomme, en charge de la communication et des 
partenariats, sera à la disposition des journalistes présents. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de 
contacter le service presse avant le début de la manifestation.

EN IMAGES
Affiche HD et photos d’illustration sur demande auprès du 
service presse
Vidéos
youtube.com/channel/UCGzyWsVaw4A4qduJ4dUBzrA
Bande-annonce 2020 https://youtu.be/NRstc2kFaSU
Clip 2020  : reportage complet de l’édition en ligne à J+5
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