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– COMMUNIQUE DE PRESSE N° 1 –  10/12/2007 
 
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 
 
Réchauffement climatique, mondialisation, énergie chère, pollutions… d’un bout à l’autre de 
l’Arc alpin, l’urgence est la même : comment faire d’un avenir incertain une formidable 
opportunité de développement « soutenable » ?  
Tel sera le sujet de la « Semaine alpine 2008 » qui, du 11 au 14 juin prochain réunira à 
l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) des scientifiques, des élus locaux, des gestionnaires 
d’espaces protégés, des pratiquants de la montagne et des ONG venus des huit pays de 
l’Arc alpin autour d’un thème commun : l’innovation. 
 
 
Jamais sans doute, en France, avec le Grenelle de l’Environnement, n’avait été révélée avec autant 
d’acuité, et pour tous les décideurs, l’urgence de mettre intelligence, expérience et partage de bonnes 
pratiques au service d’une nouvelle manière d’appréhender l’avenir. 
 
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 (tels l’ère des grands barrages et de l’industrialisation 
des vallées, ou l’avènement du ski devenu sport de masse). 
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.  
 
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. 
 
Sans doute est-il grand temps. Trop de territoires alpins n’ont encore pas compris que leur avenir 
exige désormais de sortir de projets stéréotypés pour laisser place à l’imagination.  
 
Enfin, 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 5 partenaires (voir ci-dessous) 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. Ce traité international a été signé en 1991 par les huit pays de l’Arc alpin 
(Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse) ainsi que l’Union 
Européenne, dans une volonté commune de joindre leurs efforts pour un développement équilibré de 
l’ensemble du massif alpin en protégeant les intérêts économiques et culturels des populations qui 
l’habitent. La France préside actuellement la Convention alpine. 
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LES PARTENAIRES DU COLLOQUE 
 
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 2 : 15/01/2008 : La France, la Convention alpine et l’Innovation. 
La France, qui préside actuellement la Convention alpine -  ce traité cadre international de protection 
des Alpes – fera-t-elle de l’innovation un axe fort de sa politique de développement durable de la 
montagne ? 
 

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 : 3/05/2008 : Du 11 au 14 juin, les temps forts de la « Semaine alpine ». 
Un point sur les moments importants du colloque. 
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