
	  
 
 

 
Maxime Meilleur, parrain des  Rencontres Climat Météo Montagne  

les 14 et 15 décembre 2018 aux Menuires  
 
Ce rendez-vous unique et atypique en montagne rassemblera pendant 2 jours le monde de l’information météo 
et celui de la montagne : journalistes, météorologues, scientifiques de renom, élus, professionnels de la 
montagne et des domaines skiables confronteront leurs visions concernant l’influence des changements 
climatiques sur l’économie des territoires de montagne. « Les enjeux sont très 
concrets et terriblement d’actualité ! » précise Christian Reverbel, organisateur de 
l’événement. 
 
Maxime Meilleur, le chef triplement étoilé du restaurant La Bouitte à Saint-Martin-
de-Belleville sera le parrain de l’édition 2018 des Rencontres. Un événement qui 
fait écho à la proximité qu’il entretient avec l’environnement exceptionnel de la 
Vallée des Belleville et son implication dans un terroir qu’il qualifie lui-même 
d’unique. 
 
Les Rencontres Climat Météo Montagne sont articulées autour d’un programme de conférences, de tables rondes et 
d’ateliers terrain organisés sous la houlette de professionnels de la neige et des domaines skiables et du groupe de 
travail ANMSM  « Communication neige-météo ». 
 
Au coeur du programme  
 
Parmi les grands thèmes d’actualité qui seront abordés, figurent l’évolution du climat (quels excès ? quel avenir ?), la 
gestion prédictive de l’eau en montagne, la qualité de l’air dans les vallées et en montagne (respire-t-on mieux ici ?) et 
la gestion prédictive du risque local d’avalanche. Les Rencontres seront également l’occasion de  faire un point sur les 
évolutions du réseau nivo-météo depuis sa création en 1946, tandis qu’une conférence proposera de s’intéresser aux 
océans et banquises extra-terrestres. 
 
Une table ronde sera consacrée à l’hydrogène, énergie propre de demain (comment ca marche ?) et une autre à 
l’influence de la prédiction météo locale sur la sécurité routière en montagne en périodes de fortes affluences.  
 
Autres temps forts : la signature d’un partenariat entre POW « Protect Our Winters » et Les Menuires qui devient la 
première station française à intégrer la POW Resort Alliance, rejoignant ainsi le club des stations leaders sur le plan 
climatique à l’image de Vail ou Aspens aux Etats-Unis. 
 
Enfin les premiers résultats du projet PROSNOW seront dévoilés à l’occasion des Rencontres. Lancée en septembre 
2017, l’initiative vise à développer un outil d'aide à la décision pour permettre aux exploitants de domaines skiables de 
mieux gérer leur stock de neige au cours de la saison. Le projet s’achèvera en 2020.   
	  

Maxime Meilleur, parrain des Rencontres 2018 
 
Maxime et René Meilleur sont aux commandes du célèbre Restaurant La Bouitte à Saint-Martin-de-Belleville, 3 étoiles 
au Guide Michelin, situé sur un site naturel d’exception. 
Héritiers d’une famille de bâtisseurs, ils puisent chaque jour dans les terroirs de montagne et les territoires vierges des 
« Belleville » leur inspiration. A l’affut de ce que les Alpes livrent de meilleur, ils sélectionnent auprès d’artisans des 
produits chargés de sens et d’histoire. Leur cuisine est un hommage à ce patrimoine exceptionnel. Avec sa brigade, le 
duo d’autodidactes poursuit une quête : le parfait équilibre entre tradition et modernité, entre simplicité et élégance, 
entre précision et prise de risque. Il livre une interprétation ciselée, malicieuse des meilleurs produits du terroir. Sa 
cuisine, caressante et verte, est un hommage à la complexité et à la générosité de la nature.  
Avec une cuisine aussi proche de son environnement, et une implication aussi forte dans un terroir qu’il qualifie lui-
même d’unique, il était naturel que Maxime Meilleur soutienne les Rencontres Climat Météo Montagne. Il interviendra 
vendredi matin dès l’ouverture de l’événement. 
 
Organisation : Association « Les Rencontres Climat Météo Montagne » en partenariat avec l’ANMSM (Association Nationale des 
Maires des Stations de Montagne) et la station des Menuires. Avec le soutien du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de 
France Montagnes, de DSF - Domaines Skiables de France, de l’Afmont, de l’Anena et de l’ADSP. 
 
Accès sur inscription - Programme complet : www.rencontres-meteo-montagne.com #RCMM2018    
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Maxime et René Meilleur 


