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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 » ?  

La Semaine alpine, l’une des manifestations internationales les plus importantes pour le 
développement durable dans l’Arc alpin, est organisée à l’initiative des plus grands réseaux 
engagés dans ce domaine : ISCAR, CIPRA, « Alliance dans les Alpes », ALPARC coordonné 
par la Task Force Espaces protégés du Secrétariat permanent de la Convention alpine ainsi que 
le CAA, dans le cadre de la Convention alpine. 

Du 11 au 14 juin 2008, le Pays des Ecrins tout entier sera mobilisé pour organiser la 
Semaine alpine 2008 qui réunira à L’Argentière-La-Bessée (Hautes-Alpes, F) des scientifiques, 
des élus locaux, des ONG venus des 8 pays de l’Arc alpin autour d’un thème commun : 
l’innovation. 
 
 
Les cinq sessions proposées, liant conférences et débats porteront sur le thème de l’innovation dans les 
Alpes, nécessaire pour bâtir un avenir viable et soutenable de cet espace bien particulier. Si c’est 
L’Argentière-la-Bessée et le Pays des Ecrins qui se sont portés candidats pour organiser cette 
manifestation internationale, ce n’est pas un hasard. 
 
Après la fermeture, au milieu des années 1980 de l’usine d’électro-métallurgie qui la faisait vivre depuis des 
décennies, la petite cité haut-alpine a su entamer avec détermination, un processus de reconversion 
tout entier marqué par l’innovation. Chef lieu de canton, L’Argentière-La-Bessée a entraîné à sa suite le 
Pays des Ecrins, ses opérateurs économiques, ses habitants dans une politique de développement durable 
qui s’appuie sur la double carte du tourisme et du patrimoine. 
 
Les atouts étaient nombreux : une nature prodigieuse, la proximité de la haute montagne, la 
Durance… L’Argentière-La-Bessée a su en jouer sans rien renier de son passé industriel. La ville a été 
pionnière en s’engageant dans un partenariat avec le Parc des Ecrins, en signant la première 
Convention d’application Natura 2000 en France (Vallon du Fournel), ou en préparant également le 
premier Schéma de cohérence territorial (SCOT) volontaire réalisé dans l’Hexagone ! 
 
Un autre exemple, son stade permanent d’eau vive et le centre de formation aux métiers du canoë-kayak 
qui lui est attaché, sont des démonstrations supplémentaires de la capacité de réaction et d’innovation de 
tout ce canton. A la suite du député-maire Joël Giraud, le Pays des Ecrins prend en compte les grands 
enjeux de la montagne face aux défis de l’avenir. Candidat à un audit environnemental, le Pays des 
Ecrins vient d’obtenir le label « Pôle d’excellence rural ».  
 
Enfin, L’Argentière-La-Bessée est membre d’Alliance dans les Alpes qui regroupe près de 260 communes 
de l’Arc alpin. Engagées dans des projets respectueux de l'esprit de la Convention alpine, ces communes 
se retrouvent régulièrement pour partager réflexions et bonnes pratiques. 
 
Autant d’engagements qui seront salués par la présence, à la Semaine alpine du Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, de la présidence française de la 
Convention alpine, du Secrétaire général de la Convention alpine ainsi que le Président de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 
 



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
reservations@paysdesecrins.netTél: +33 (0)4 92 23 58 42




