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

 
L’innovation, facteur de dynamisme 

 
Un monde contradictoire, une planète dont on comprend enfin la « finitude ». Et 

toujours de vieilles recettes pour aborder l’avenir… 
Homogènes et disparates, touchées au cœur par les effets du réchauffement climatique, les 
Alpes sont le territoire de tous les possibles, où l’innovation, avec ses exigences, prend une 
place primordiale. Partager, analyser, comprendre, seront l’essence même de la « Semaine 
alpine 2008 » qui, du 11 au 14 juin prochains, réunira à L’Argentière-La-Bessée, 
scientifiques, élus locaux, ONG, gestionnaires d’espaces protégés, pratiquants de la 
montagne et citoyens venus des 8 pays de l’Arc alpin. Vous trouverez le programme et le 
bulletin d’inscription en ligne sur www.alpweek.org  
 

Parce qu’il est attaché à son village – Orsières, dans le Val d’Entremont au nord du Grand 
Saint Bernard (Valais, Suisse) –, et qu’il souhaite demain y voir grandir des jeunes, Laurent Tornay a 
réussi à convaincre d’autres éleveurs de partager leur activité entre lait et culture de plantes 
aromatiques. Et ça a marché. Créée dans les années 1980, la Coopérative d’herbes Valplantes est 
une « Success story » qui compte 70 entreprises et produit 145 tonnes d’une quarantaine d’herbes 
séchées. A son premier acheteur, Ricola, le groupement a ajouté de nouveaux clients : producteurs 
de thé, créateurs en cosmétiques… Sans jamais s’arrêter d’innover. Ainsi en 1990, la Coopérative a 
développé le premier thé biologique du monde en partenariat avec la laiterie régionale ! Aujourd’hui 
« Bio Alp Tea » se trouve sur les étalages de la plupart des supermarchés suisses. 
 
C’est à partir d’une initiative comme celle de Laurent Tornay, qui mélange agriculture et traditions 
culturelles que peuvent s’inventer des développements futurs.  
En analyser les ressorts, les capacités de reproduction et d’adaptation sur d’autres territoires est un 
enjeu fondamental pour proposer aux élus locaux de tout l’Arc alpin de voir autrement l’aménagement 
de leurs vallées, de leurs communes. 
 
Par leur relief qui superpose de larges voies d’accès et des montagnes touristiques mitées par des 
conurbations, à des vallées écartées et des versants difficiles à desservir, les Alpes pourraient bien 
voir leurs disparités spatiales s’accentuer. À moins qu’au-delà des menaces que font peser sur les 
économies le poids des bouleversements à venir, s’organisent ces partages d’expériences et de 
nouveaux modes de gouvernance. 
 
Tel sera l’un des enjeux de la « Semaine alpine », en s’interrogeant par exemple sur les stratégies 
innovantes qui pourraient être mises en place pour gérer le changement climatique, pour relever le 
défi du clivage rural/urbain, ou approcher autrement la biodiversité au sein des réseaux écologiques. 
 
Un éclairage particulier sera porté sur l’innovation au Pays des Écrins, point d’accueil de la 
manifestation, au cours d’une session spécifique et par plusieurs visites sur le terrain. 
(Voir le programme joint à cet envoi : www.alpweek.org ). 
 
 

LES PROCHAINS COMMUNIQUES DE PRESSE 
 

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. 
 



LES PARTENAIRES DU COLLOQUE

Le Comité scientifi que international sur la recherche alpine, ISCAR
ISCAR est constitué de centres de recherches des différents pays de l’Arc alpin. 
Figurant parmi les observateurs offi ciels de la Convention alpine, ISCAR conseille 
les organes de la Convention alpine. www.alpinestudies.ch/iscar

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. www.cipra.org

Le Réseau de communes «Alliance dans les Alpes»
Depuis 1997, «Alliance dans les Alpes» réunit des communes réparties sur sept 
États alpins. Aujourd’hui, le réseau fédère plus de 250 communes membres, pour 
lesquelles la Convention alpine constitue une base de travail et une ligne directrice 
vers un développement durable des Alpes. www.alpenallianz.org/de

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 qui ont 
pour mission la protection des habitats, de la faune et de la fl ore, 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 aux grands parcs alpins, comme 
aux réserves naturelles, réserves de biosphère, zones de tranquillité et à bien 
d’autres formes de protection de la nature. www.alparc.org

Le Club Arc Alpin (CAA) regroupe l’ensemble des Clubs alpins du Massif et est 
également observateur offi ciel de la Convention alpine. www.club-arc-alpin.eu

Contact Presse : 
Claude Comet +33 (0)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  
Tél :  +33 (0)4 92 23 20 94  Fax : +33 (0)4 92 23 20 90

Centrale de réservation du Pays des Écrins
reservations@paysdesecrins.net
Téléphone : +33 (0)4 92 23 58 42
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Avec le soutien de :

Dans le cadre de la Convention alpine

Administrator
Text Box
reservation@paysdesecrins.netTél: +33 (0)4 92 23 58 42




