COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 5 mars 2021
Avec l’arrivée d’Émilie Meynet Courchevel Méribel 2023 structure sa
politique RSE

700 jours avant l’ouverture officielle des Championnats du monde de ski, le Comité d’organisation Courchevel
Méribel 2023 se renforce. Emilie Meynet prendra ses fonctions ce lundi 8 mars pour développer la politique RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Elle sera en charge de s’assurer du respect des critères de la charte des 15 engagements écoresponsables des
organisateurs d’évènements sportifs et de mettre en place des actions concrètes autour de ces engagements. En
complément, grâce à son expérience de guide conférencière, elle apportera son expertise à la création de contenus
pour valoriser le territoire dans toutes ses dimensions.

Après 10 ans d’expérience au sein de l’office de tourisme de Courchevel en tant que chargée de communication et
en tant que guide conférencière pour la Fondation FACIM, Emilie se spécialise et se dote de compétences RSE afin
de concilier ses projets professionnels avec ses convictions personnelles.
Originaire d’une station-village de Haute-Savoie, Emilie est très sensible aux problématiques rencontrées par les
stations de sports d’hiver face aux enjeux climatiques et aux changements nécessaires qui attendent l’ensemble
des parties prenantes du secteur pour assurer leur avenir.
“Je suis très heureuse d’intégrer une nouvelle équipe pour faire rayonner les valeurs de la montagne française lors
d’un évènement sportif de renommée internationale. Je suis impatiente de contribuer à la mise en place d’une
démarche durable et responsable dans l’organisation des Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023.
Réfléchissons et agissons ensemble pour trouver des solutions respectueuses de l’environnement et des hommes et
garantir la pérennité de nos montagnes. Ensemble, créons un évènement engagé et innovant, respectant la beauté et
la fragilité du cadre naturel et culturel qui nous accueille depuis des décennies et pour de nombreuses années encore.”
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