Le réseau alpin des communes pour le développement durable
« ECHANGER, S'ENGAGER, REALISER »

Rencontre annuelle 2016
Alliance dans les Alpes
Jeudi 23 juin et vendredi 24 juin 2016

Accueillie par
la Communauté de Communes de l'Oisans et la Commune de Bourg d'Oisans
et organisée par CIPRA France

en collaboration avec :

JEUDI 23 juin 2016
Journée ouverte à tous

« Transition énergétique : Quelles perspectives de formation et
d’emplois pour bien vivre dans les Alpes ?»
Le travail saisonnier et la pluriactivité sont apparus comme une réponse adaptée au climat
montagnard. La transition énergétique sera génératrice d’emplois dans les prochaines années.
Comment les sociétés alpines peuvent se préparer et saisir cette opportunité pour bien vivre dans
les Alpes ?

09h45 – 11h30

Ouverture et table ronde
Penser Glob’Alpes. Les enjeux de la transition énergétique dans les Alpes :
perspectives d’emplois et de formation
avec Jérôme d’Assigny (Directeur Adjoint ADEME Auvergne Rhône-Alpes), Robert
Duranton (Vice-président du Conseil Départemental de l’Isère), Christian Perrier
(Délégué Isère Agefos PME), André Salvetti (Maire de Bourg d’Oisans), Pierre
Balme (Président d’Alliance dans les Alpes France)…

11h30 – 12h40

Marché aux initiatives
Agir Loc’Alpes. Une douzaine de professionnels, élus, agents de collectivité,
associatifs présenteront leur structure et leurs initiatives ainsi que les
évolutions autour de la formation et de l’emploi
avec l'ADEME (méthanisation), l'Association pour le développement en réseau des
territoires et services (05, numérique), la Communauté de Communes de l’Oisans
(38, compostage), Le Gabion (05, écoconstruction), l’Institut national de l’énergie
solaire (73)…

12h40 – 14h00

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Engagement
territoriale

dans

la

transition

énergétique

–

approche

Territoire de la Région de Goms (Suisse), TEPos de la Biovallée (26, sousréserve), PTCE Alpen (38)

15h00 – 16h30

Séance de travail
Les participants sont appelés à participer à des groupes de travail afin de
formuler des propositions visant à favoriser l’émergence d’emplois liés à la
transition énergétique

16h30 – 17h30

Conclusions et perspectives avec l'interpellation des institutionnels

Visite de Bourg d’Oisans, animée par André Salvetti et Pierre Balme

17h45

puis dîner

-------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 24 juin 2016
Journée réservée aux membres d’Alliance dans les Alpes

à partir de 7h00

Petit déjeuner

8h00 – 9h00

Mot de bienvenue, par Pierre BALME et Julika JAROSCH, animatrice d’Alliance
France et « Promenade réflexive » du gîte au centre-ville de Bourg d'Oisans

9h00 - 9h30

Mise en commun des résultats

9h30 – 10h15

Les communes parlent aux communes

10h15 – 12h00

Développons ensemble nos projets pour l’avenir
Le réseau Alliance dans les Alpes existe pour que nous vivions mieux dans les Alpes,
mais comment faire ? Nous vous proposons durant ce temps d’élaborer un projet
commun pour préparer l’avenir.
Est-ce un projet à l’échelon départemental qui vous intéresse avec des ressources
financières de fondations ou souhaitez-vous travailler avec des communes italiennes
sur un projet Alcotra ?
Avec l’équipe de CIPRA France, nous discuterons de vos projets.

12h00 – 12h45

Notre réseau « Alliance dans les Alpes »
Le réseau au niveau international par Jean-Pierre Coing
Élection d’un président français
Semaine Alpine 2016 et Assemblée Générale du réseau
Nouveautés du réseau AidA (communication, projets internationaux)

12h45 – 13h00

Conclusion et perspective

À partir de13h00

Déjeuner - dehors si le temps le permet

PARTICIPATION
Chaque commune est invitée à participer en témoignant de ses projets et des difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre d’une démarche de développement durable. Cet
échange aura lieu le vendredi matin lors de la session « Les communes parlent aux
communes ».
Dans la séance « Développons ensemble nos projets pour l’avenir » nous vous
demandons de venir avec vos idées afin de faire émerger un projet commun pour ‘Alliance
dans les Alpes France’.
Tous les participants sont également invités à apporter des documents illustrant leurs
projets (plans, maquettes, brochures, photos etc.). Ils serviront de support aux échanges
tout au long de la rencontre.

INSCRIPTION

au plus tard le 12 juin 2016

Auprès de Julika JAROSCH : france@alliancealpes.org ou au 04 76 42 87 06
ou remplissez le formulaire d'inscription en ligne

LOGISTIQUE
Les frais d'hébergement et de repas sont compris dans les frais de participation (environ
80€ par personne pour les deux jours).
Si vous n'êtes ni adhérant, ni invité, les frais de participation sont de 20 € pour la journée
du jeudi 23 juin. La journée du vendredi 24 juin est réservée aux membres du réseau.
Les prix seront reprécisés selon le nombre de participants. Le règlement se fera de
préférence par chèque à votre arrivée.

ACCÈS
Adresse : Foyer municipal – Avenue de la République (D1091B) – 38 520 Le Bourg d'Oisans

Covoiturage possible
Compléter le champ prévu à cet effet dans le formulaire d'inscription ou renseignez-vous
auprès de l'équipe de CIPRA France.

Transports en commun
En arrivant à la gare de Grenoble, vous
pouvez prendre la ligne de car Transisère
n°3000 en direction de Bourg d'Oisans ou
la ligne n°3030 en direction de Venosc.
Descendre à l’arrêt « Office de tourisme ».
Le Foyer municipal se trouve à 5 minutes
à pied.

Les horaires sont disponibles sur le
bulletin d'inscription.

Plus d'informations sur :
http://www.transisere.fr/ftp/documents_CG38/FH_21050901_3000.pdf
http://www.transisere.fr/ftp/documents_CG38/FH_21050901_3020-3030-3040-30503070.pdf

