
Contact : Association ADRETS 
69 rue Carnot
05000 Gap
Tel  09 54 31 27 28
adrets@adrets-asso.fr
www.adrets-asso.fr

Objet     : Invitation à la rencontre "Aujourd'hui, 100 MSAP dans les Alpes ! Et demain ?" 

Madame, Monsieur,

En 2018, nous avons franchi le cap des 100 Maisons de services au public (MSAP) dans le massif
des Alpes ! À l’occasion de la labellisation de la 100ème MSAP du massif, le Groupe « Services » du
Comité de Massif alpin1, en partenariat avec l’ADRETS, vous invite à un événement pour échanger sur
la question des services aux publics en milieu rural :  « Aujourd'hui, 100 MSAP dans les Alpes !  Et
demain ? », le mardi 18 décembre à partir de 12h à la MSAP de Saint-Etienne-de-Cuines en Savoie.

Cette  rencontre  a  vocation  à  rassembler  l’ensemble  des  acteurs  du  massif  alpin  autour  de  la
question des services au public ; à la fois les acteurs institutionnels : CGET (Commissariat de massif2) ,
Région Sud PACA,  Région AURA,  Préfectures,  Départements…) ;  mais  aussi  les  acteurs  de terrain
(agents  d’accueil  des  points  d’accueil  MSAP  et/ou  saisonnalité),  espaces  publics  numériques,
techniciens Leader… 

Vous trouverez le programme au verso de ce courrier. 

L’inscription se fait en ligne, en complétant le formulaire accessible à cette adresse : 
https://goo.gl/forms/ioFSqsnDI2Gelgwp2 

Espérant pouvoir compter sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de mes sincères salutations.

                  André Salvetti,

                                                                                  Président du Groupe Services du Comité de Massif alpin

1 Comité de massif alpin   : instance de gouvernance du massif alpin, associant l’État, les élus des collectivités 
régionales de PACA et d’Auvergne Rhône-Alpes, départementales et locales, les représentants socio-
professionnels et les associations.  Plus d’information sur cette page. 

2 Commissariat de massif     :   Relais territoriaux des missions et actions du CGET en matière de développement 
et d’équilibre des territoires
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http://www.adrets-asso.fr/
https://goo.gl/forms/ioFSqsnDI2Gelgwp2
https://www.maregionsud.fr/amenager-le-territoire/contrat-de-plan-etat-region-2015-2020/convention-interregionale-du-massif-des-alpes-cima.html


PROGRAMME DE LA RENCONTRE

De 12h à 13h30, la MSAP de Saint-Etienne de Cuines, 100ème MSAP du massif, vous ouvre ses portes :

- Accueil et visites des locaux, situés dans le centre social DECLICC

- Un buffet vous sera proposé

Adresse : 98 route de la Combe 73130 Saint-Etienne-de-Cuines  (plan d'accès ci-dessous)

De 14h à 17h, aura lieu une rencontre autour du thème : « Quelle MSAP pour demain ? » :

- Accueil et discours introductifs

- Actualités et enjeux actuels des MSAP

- Ateliers de réflexion sur les enjeux à venir, incluant des témoignages de MSAP sur des
pratiques innovantes et émergentes

- Restitution des ateliers et conclusion

 Adresse : salle communale de la Pallud, 73130 Sainte-Marie-de-Cuines (plan d'accès ci-dessous)
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