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TOUS ENGAGÉS POUR RÉVÉLER, PROTÉGER ET VALORISER LE MEILLEUR DU TERRITOIRE.
Savoie Mont Blanc est la destination
touristique réunissant la Savoie et la
Haute-Savoie lancée en 2006 dont
la promotion nationale et interna-

Savoie Mont Blanc, entre lacs et montagne, cités actives et nature préservée, identité forte,
patrimoine historique et produits de qualité, est un territoire où il fait bon vivre et recevoir,
à la fois performant, innovant et équilibré, tourné vers une économie positive.

tionale a été confiée à Savoie Mont

Être Ambassadeur c’est recevoir et donner,
au sein d’une communauté active.

Blanc Tourisme. Depuis 2016 avec la
création de la communauté des
Ambassadeurs Savoie Mont Blanc
et l’engagement

d’entreprises

d’excellence et leurs produits de
qualité, une démarche collective
valorisant le meilleur du territoire
contribue activement au rayonnement

PARTAGER DES
VALEURS COMMUNES
Attachement fort au territoire
sens de l’engagement et de l’action
respect de l’environnement
solidarité et partage
convivialité et bienveillance
eillance

favorise l’échange et l’intelligence
elligenc collective
au sein de la communauté, et en dehors
e ren
permet à ses membres de se
rencontrer
e
et d’apprendre à se connaître
souhaite co-construire des projets

de Savoie Mont Blanc, territoire
dynamique ouvert sur le monde.

Rejoindre le réseau des
Ambassadeurs Savoie Mont Blanc
est une initiative personnelle,
volontaire, gratuite et ouverte
à toute personne majeure.
Avec 7 000 membres actifs
amoureux du territoire,
la communauté se mobilise
autour d’une RAISON D’ÊTRE.

CRÉER DES LIENS

AGIR CONCRÈTEMENT
pour un territoire durable d’une grande diversité
pour la préservation des ressources naturelles
pour une économie positive et performante
pour le bien-être de ses habitants et le meilleur accueil des visiteurs
en initiant des projets et/ou actions bénéfiques pour tous
en valorisant et en soutenant des projets et/ou actions
portés par des tiers partageant les mêmes valeurs
en partageant des connaissances, des compétences,
des savoir-faire locaux, des relations
en contribuant au rayonnement du territoire en France et à l’international
en développant la communauté
(parrainant/recrutant de futurs Ambassadeurs)
en sensibilisant les habitants/les visiteurs à la nécessité
de respecter ce territoire.

Une équipe dédiée
de Savoie Mont Blanc Tourisme
anime la communauté
tout au long de l’année :
• Elle propose des actions en
cohérence avec les missions de
Savoie Mont Blanc Tourisme,
• Elle favorise la création de liens
entre ses membres via des temps
forts, rencontres, réseaux sociaux…
• Elle facilite l’émergence et la
co-construction de projets collectifs.

