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– COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2 – 15/01/2008 
 

DU 11 AU 14 JUIN 2008 – 
LA SEMAINE ALPINE – UN COLLOQUE INTERNATIONAL AU COEUR DES ALPES 

 
 
Innover, un défi alpin pour préparer la montagne de demain 
 
La « Semaine alpine 2008 », aura pour point d’orgue l’innovation, fer de lance des mutations 
que va devoir effectuer la montagne alpine au-delà du réchauffement climatique, et pour 
trouver des solutions durables à la périurbanisation, le recul de l’agriculture, les risques 
majeurs, le tourisme de masse, les transports routiers…  
 
La « Semaine alpine » qui réunira, du 11 au 14 juin prochain, des scientifiques, des élus 
locaux, des ONG, des gestionnaires d’espaces protégés, des pratiquants de la 
montagne et des citoyens venus des 8 pays alpins s’organisera autour de 5 sessions 
destinées à cadrer et analyser la méthodologie de l’innovation et à mettre en valeur les 
bonnes pratiques qui se font jour ça et là dans l’Arc alpin.  
 
Au programme des trois journées, plusieurs exemples d’innovation, mais aussi la 
proposition d’une approche différente des problématiques montagnardes… 
Car l’innovation ne se résume pas à des technologies ou à des solutions techniques. 
Elle exige d’inverser les points de vue et d’aller jusqu’au bout de la réflexion. Deux 
exemples:  
-  On a souvent tendance à mettre en avant toutes les formes d’énergies renouvelables. En 
oubliant que ces énergies renouvelables, mises bout à bout, ne parviendront jamais à couvrir 
l’ensemble des besoins en énergie. Et qu’avant de s’intéresser à la production, il s’agit de 
trouver comment diminuer la consommation ! Ainsi, avant de mettre des panneaux solaires 
sur un toit, il est utile de procéder à l’isolation du bâtiment. 
- L’investissement institutionnel se focalise généralement sur des infrastructures, routes ou 
train, par exemple. Alors que, dans une perspective de durabilité, il semblerait judicieux 
d’optimiser les infrastructures déjà existantes par de meilleures mises en réseau et en 
informant au plus près ceux qui les empruntent… 
  
Un éclairage particulier sera porté sur l’innovation au Pays des Ecrins, point d’accueil de cette 
« Semaine alpine », au cours d’une session spécifique et par plusieurs visites sur le terrain. 
(Voir le pré programme joint à cet envoi). 
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LE COSALP, COMITE D’ORGANISATION DE LA SEMAINE ALPINE 2008   
 
Le Comité scientifique international sur la recherche alpine, ISCAR 
ISCAR est constitué de centres de recherches des différents pays de l'Arc alpin. Figurant parmi les 
observateurs officiels de la Convention alpine, ISCAR conseille les organes de la Convention alpine. 
 
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, CIPRA 
Depuis un demi-siècle, la CIPRA rassemble, par le biais de ses représentations nationales et 
régionales (et dans tous les pays de l’Arc alpin) une centaine d'associations et fédérations actives dans 
le champ du développement durable dans les Alpes. 
 
Le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » 
Depuis 1997, le réseau « Alliance dans les Alpes » réunit des communes réparties sur sept États 
alpins. Soit, aujourd’hui plus de 250 communes membres, pour lesquelles la Convention alpine 
constitue une base de travail et une ligne directrice vers un développement soutenable des Alpes.  
 
Le Réseau Alpin des Espaces Protégés ALPARC, coordonné par la Task Force espaces protégés du 
Secrétariat permanent de la Convention alpine 
Le Réseau fédère presque 1 000 espaces protégés répartis sur l’Arc alpin. Des espaces de grande 
taille (>100ha) qui ont la mission de protection des habitats, de la faune et de la flore, du 
développement durable de leur territoire, de la recherche et de l’accueil du public. Depuis 12 ans, ce 
réseau travaille sur les problématiques communes qui se posent aux grands parcs alpins, comme aux 
réserves naturelles, réserves de biosphère, zones de tranquillité et bien d’autres formes de protection 
de la nature. 
 
Le Club Arc Alpin (CAA) 
Le Club Arc Alpin regroupe l’ensemble des Clubs alpins du Massif et est également observateur officiel 
de la Convention alpine. 
 
 
LES PROCHAINS COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

o Communiqué 3 : 10/03/2008 : l’innovation facteur de dynamisme.  
Qui innove, comment ? Pourquoi ? Quelques exemples alpins, de la Slovénie à la France… 
 

o Communiqué 4 : 29/04/2008 : l’innovation au Pays des Ecrins, un exemple de bonne pratique. 
Engagée depuis 15 ans, la démarche de requalification du Pays des Ecrins vient d’être consacrée par 
un « Pôle d’excellence rurale ». 
 

o Communiqué 5 : 23/05/2008 : du 11 au 14 juin, les temps forts de la « Semaine alpine ». 
Un point sur les moments importants du colloque. 
 
 

Contact Presse:  
Claude Comet +33 620 98 18 78 

presse@alpweek.org 
 
 

Contact Organisation : 
COSALP_ Comité d’organisation de la Semaine Alpine 2008 

 
Anne Sophie Elléouet 

Service Culturel Municipal 
CCSTI-Hôtel de ville 

05120 L'Argentière-La- Bessée 
organisation@alpweek.org         www.alpweek.org   

Tel:  +33 492 23 20 94  
Fax: +33 492 23 20 90 
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SEMAINE ALPINE 2008 

INNOVER [DANS] LES ALPES 
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE / F 

11-14.06.2008 
 
 
 
 

Pré-programme  
 
DU 11 AU 14 JUIN 2008 – LA SEMAINE ALPINE – UN COLLOQUE INTERNATIONAL AU COEUR DES ALPES 
 

Innover, un défi alpin pour préparer la montagne de demain 
 
Partager autour des innovations qui fleurissent ça et là, en faire des points de convergence, mettre 
en commun les problèmes qui se posent, construire ensemble sur les savoirs acquis par les uns et 
les autres : tels sont les objectifs de la « Semaine alpine 2008 » qui réunira, du 11 au 14 juin 
prochain, des scientifiques, des élus locaux, des ONG, des gestionnaires d’espaces protégés, 
des pratiquants de la montagne et des citoyens venus des 8 pays de l’Arc alpin. 
 
Cœur de l’Europe, l’Arc alpin, sera sans doute l’un des territoires les plus durement touchés par les 
effets conjugués du changement climatique et de l’épuisement des énergies fossiles. Il sera ainsi très 
probablement affecté dans son économie, sa biodiversité, ses paysages ou encore ses modes de vie. 
Cette menace, déjà appréhendée par de nombreux élus et acteurs locaux, impose aujourd’hui 
d’engager l’avenir autour de démarches exemplaires, d’inventer un futur compatible avec les grands 
équilibres et les besoins des générations à venir. 
 
Terre d’innovation, la montagne alpine l’a été tout au long du XXe siècle, avec autant d’incroyables 
inventions qui bouleversèrent son organisation. Aujourd’hui encore, d’un bout de la chaîne à l’autre, 
d’innombrables initiatives sont animées par des hommes et femmes qui s’engagent comme autant de 
véritables bâtisseurs d’avenir.  
 
Si c’est à l’Argentière-la-Bessée que se réunira cette manifestation internationale, ce n’est pas un 
hasard. La petite cité haut-alpine, et le Pays des Ecrins qui l’entoure, sont engagés depuis 15 ans dans 
une démarche de reconversion innovante, jouant la double carte du tourisme et du patrimoine, dans 
une démarche de développement durable, en partenariat avec le Parc national des Écrins. 
 
Organisée par cinq des plus grands Réseaux des Alpes (la Commission Internationale pour la 
Protection des Alpes CIPRA, le Comité scientifique international sur la recherche alpine ISCAR, le 
réseau de communes "Alliance dans les Alpes", le Réseau Alpin des Espaces Protégés Alparc et le 
Club Arc Alpin CAA), cette « Semaine alpine 2008 » fait suite à une première expérience qui s’était 
tenue à Kranjska Gora en Slovénie en 2004, et se situe résolument dans l’esprit de la Convention 
alpine, traité international signé en 1991. La « Semaine alpine 2008 » sera placée sous la présidence 
du Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables et constitue un évènement 
officiel de la présidence française de la Convention alpine.  
 

Contact Organisation : 
COSALP_ Comité d’organisation de la Semaine Alpine 2008 

Anne-Sophie Elléouet  
 organisation@alpweek.org           www.alpweek.org   

      Tel:  +33 492 23 20 94      Fax: +33 492 23 20 90 
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Le programme a été organisé en 5 sessions liant conférences et débats. Chacune de ces sessions sera 
pilotée par un partenaire organisateur de la Semaine alpine 2008 et un grand témoin, qui se chargeront 
de l'introduction et du bon déroulement de la session. Lors de la table ronde finale, les grands témoins 
extrairont des recommandations des sessions précédentes. Le programme définitif de la Semaine 
alpine 2008 vous sera adressé le 04.02.2008, et les inscriptions seront ouvertes le 17.03.2008. 
Inscrivez dès aujourd’hui dans votre agenda votre participation à ce rendez-vous 
incontournable de la vie alpine ! 
 

Pré-programme de la Semaine alpine 2008 
 

*********************************** Discours d’ouverture officielle *********************************** 
 

Mercredi 11.06.2008, 17.00-19.00 

Session 1 - L'innovation : créer et maîtriser le changement 

 
• Comment aborder la question de l’innovation ? 
• La question de l’innovation dans le contexte alpin et européen (les champs de l’économie, 

du changement climatique, de la gouvernance…) 
 

Jeudi 12.06.2008, 8.30-10.30 

Session 2 - Quelles leçons tirer des innovations passées ?  

 
1. Le tourisme lié au ski et l'or blanc 

 
• Quel a été l'impact de cette innovation sur l'écologie et les paysages?  
• Quels en ont été les apports pour l'économie et les dynamiques socioculturelles des 

territoires de montagnes ? 
 

2. La création des espaces protégés habités : trajectoire et enjeux 
 

• Quels étaient les enjeux de la protection de la nature, lors de la mise en place des 
premiers outils de protection en Suisse ? 

• Comment a-t-on innové dans la constitution de modèles nationaux de protection de la 
nature pour allier protection de l’environnement et développement local : le cas français  
 

3. L'industrialisation et l'énergie 
 

• Comment s’est développée l’industrie dans le Valais, à partir de quelles innovations 
techniques ? 

• Quels ont été les impacts de l' industrie papetière en Isère ? 
 

Jeudi 12.06.2008, 11.00-16.30 

Session 3 - Les Innovations en cours. Mécanismes, champs d'application et défis à relever 

 
1. Quels défis pour l'innovation ?  

 
• Quelles stratégies innovantes de gestion du changement climatique peuvent être mises 

en place ?  
• Comment relever le défi du clivage rural/urbain ? 
• Quelle nouvelle approche de la biodiversité au sein des réseaux écologiques ? 
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2. Mécanismes de l'innovation – Qui ? Comment ? Dans quels domaines ? 
 

• Etudes de cas de structures innovantes 
• Présentation de Posters 

 

Jeudi 12.06.2008, 17.00-19.00 

Session 4 - Zoom local - Innover [dans] le pays des Ecrins 

 
 
1. Une vision « de l'intérieur », à l’échelle de l’Argentière-La-Bessée  

  
2. Une vision « de l'extérieur », à l’échelle du Pays des Ecrins et des Hautes-Alpes 
 
3. Prise de parole et interview de témoins/acteurs locaux de l’innovation 

 

Vendredi 13.06.2008, 8.30-12.30 

Session 5 - Quelles politiques pour soutenir et appliquer les innovations durables  

 
1. Investir dans du software ou du hardware? 

 
• Equilibre entre hardware et software dans le domaine des transports 

 
• Nouvelles technologies respectueuses de l'environnement pour les refuges de montagne 

dans l'Arc Alpin 
 
• La création de centrales énergétiques face à une réduction de la consommation 

 
• Les réseaux, la gestion et le transfert du savoir pour une intelligence territoriale 

 
2. TABLE RONDE : quels critères pour définir une innovation favorable au développement 

durable? 
 

• Comment innover dans l’utilisation des ressources et espaces naturels ? 
 

• Une autre économie est-elle la clef du développement durable alpin?  
 

• Quels sont les facteurs socioculturels de l’innovation durable ? 
 
 

*********************Discours de clôture officielle*********************************** 
 
 
Langues :  français, italien, allemand, slovène (traduction simultanée) 
Lieu :   L’Argentière-la-Bessée, Sessions plénières au Foyer culturel 
Dates :  du Mercredi 11 juin après-midi au Samedi 14 juin 2008 
Restauration :  déjeuners et dîners communs prévus au château, pauses près du Foyer 
Hébergement : à réserver et régler auprès de la Centrale de réservation du Pays des Ecrins en      
fonction de la catégorie choisie 
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Planning des Sessions, à titre indicatif 
 

8:30 9:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 22:00 
                                

Arrivées (navettes) 
Mercredi 

11.06.2008 Arrivées (navettes) Déjeuner 
Assemblées internes 

Session 1: 
L'innovation : créer et 

maîtriser le 
changement 

Programme de soirée 
Fête de fin de 

programme Avenir 
dans les Alpes 

Jeudi 
12.06.2008 

Session 2:  
Quelles leçons tirer 

des innovations 
passées?  P

au
se

 Session 3 :  
Les Innovations 
en cours (1ère 

partie) 
Déjeuner 

Session 3 :  
Les Innovations en cours 

(2ème partie) P
au

se
 Session 4: 

Zoom local : Innover 
[dans] le Pays des 

Ecrins 

Programme de soirée : 
réception officielle 

 Forum des acteurs   locaux et de l’innovation  Forum des acteurs locaux et de l’innovation  
 

Excursions 
 

Assemblée annuelle Alliance dans les Alpes 
 (avec interprétariat) Vendredi 

13.06.2008 

Session 5: 
Quelles 

politiques pour 
soutenir et 

appliquer les 
innovations 

durables 

P
au

se
 Session 5:  

Quelles politiques 
pour soutenir et 

appliquer les 
innovations durables 

Déjeuner 
Réunion de la Commission protection et aménagement de la 

montagne du Club Arc Alpin  
 

Départs (navettes) 

Programme de soirée 
(films, ouverture au 

grand public...) 

Excursions Excursions prolongées (éventuellement jusqu'à dimanche) 
Assemblée annuelle CIPRA (avec interprétariat) Samedi 

14.06.2008 
Départs (navettes) 

Départs (navettes) 

                
  Programme principal              
  Pauses              
  "Side events"              

 


