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Communiqué de presse 18 juillet 2007:   Des activités pour défendre l’environnement 
récompensées par la société Hewlett Packard. 
 
 
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition de son concours photo 2007,  l’association Valloire 
Nature Et Avenir (VNEA) est fière d’annoncer que les activités qu’elle organise pour la saison d’été 
ont été récompensées par la société Hewlett Packard au travers du concours « Vous & HP » et ce 
dans la catégorie développement durable. 
 
Rappelons que, pour cette saison estivale, l’association organise trois types d’animation : 
 

1) Un concours exposition photo sur les fleurs et la faune de montagne ainsi que sur le 
patrimoine architectural de la vallée.  Les photos viennent juste d’être exposées au centre 
culturel de la station où elles seront visibles jusqu’au 3 Août. Pour les personnes qui ne sont 
pas sur Valloire, elles sont également visibles sur le site web de l’association dans la section 
animation. * 

2) Deux stages Macro Photo à destination des vacanciers et des valloirins et animés par un 
photographe professionnel. Les dates proposées sont du 18 au 20 juillet  et du  8 au 10 Août. 
Il est encore possible de s’inscrire pour la deuxième session.  

3)  Deux  conférences à caractère scientifique sur  le  "réchauffement climatique dans les Alpes"   
( le 26 Juillet) et sur   "les crues torrentielles en montagne" (le 2 Août) avec la participation 
de directeur de Météo France Grenoble et du président du SGMB (Société Géologique et 
Minière du Briançonnais). 

 
 

Par ces activités, l’objectif de l’association est ainsi  de: 
 

• faire découvrir la beauté du patrimoine naturel et montagnard de la vallée au travers 
d’activités photos et participer ainsi à la sensibilisation du plus grand nombre à sa nécessaire 
préservation et, d’une manière générale,  à celle d’un environnement de qualité. Pour 
emprunter une phrase de Dostoïevski, "la beauté sauvera le monde"…. 

• Montrer qu’il est possible de développer de nouvelles activités  respectueuses de 
l’environnement par opposition à des activités moins respectueuses telles que  les loisirs 
motorisés en espaces naturels. Rappelons que  la TransvalQuad vient  de s’achever à Valloire 
et que la Foire du 4x4 est prévue la dernière semaine d’ Août. L’association dénonce le 
développement de ces événementiels qui contribuent au développement des loisirs motorisés 
en espaces naturels et qui sont sources de nuisance pour l’environnement  et un tourisme de 
qualité.  

• Informer de manière fiable le public (vacanciers et valloirins) sur le réchauffement 
climatique et les crues torrentielles, phénomènes environnementaux qui  touchent voire 
menacent la plupart des stations de montagne dont Valloire. 

http://www.vnea.net/


 
L’association Valloire Nature Et Avenir remercie  la société Hewlett Packard pour cette récompense 
qui va lui permettre  de recevoir du matériel informatique pour une valeur de 4000 euros (*) et ainsi  
organiser à l’avenir des activités encore plus pertinentes  pour  promouvoir et défendre un 
environnement de qualité sur la Vallée d’or. 
 
Contact : Régis de Poortere  tel : 04 79 59 04 06 ou 04 76 14 51 25 
 
Plus d’informations se trouve sur  le site web l’association   http://www.vnea.net
 
 
Valloire Nature Et Avenir  (VNEA) http:\\www.vnea.net est une association de protection de la 
nature sur Valloire Galibier  (Maurienne Savoie France). L’association s'est donnée pour but de 
préserver un environnement de qualité sur la station village de Valloire. L’association compte plus 
de 300 adhérents depuis sa création début 2004. Elle est reconnue d’intérêt général depuis 2006 et a 
obtenu en mai 2007 l’agrément protection de l’environnement.  
 
* Notes:  
 
Le lien pour accéder directement à l’album virtuel de l’exposition photo 2007 sur la flore, la faune et 
la patrimoine de la vallée est  
 
http://www.vnea.net/photo/expo-photo2007/concours-expo-photo.html
 
Au titre de la récompense accordée par Hewlett Packard, la dotation que l’association recevra en 
Septembre comportera 3 ordinateurs portables, 2 appareils photos et 1 imprimante de la marque ainsi 
que divers accessoires informatiques. 
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