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Cadrage et Enjeux de la Conférence Internationale Montagne et Climat : 

En 2015, alpinistes et scientifiques du monde se retrouveront au cœur des Alpes, dans la ville de Grenoble, 

autour du réchauffement climatique en montagne.  

La Conférence Internationale Montagne et Climat, Témoignages des Sommets est organisée le 11 novembre 

2015 : c’est l’évènement international où alpinistes, scientifiques, journalistes et personnalités politiques 

débattront sur les thématiques du dérèglement climatique en milieu montagnard. Labellisé COP21, les 

conclusions de cette conférence seront portées à connaissance de la communauté internationale et des 

décideurs politiques de la conférence mondiale sur le climat.  

La Conférence Internationale Montagne et Climat a pour ambition de faire entendre le milieu montagnard 

sur les questionnements internationaux sur le réchauffement climatique. A l’image des îles, les montagnes 

sont des « territoires d’alerte » qui subissent de plein fouet les impacts du 

dérèglement climatique, et ce depuis de nombreuses années. C’est donc aux 

spécialistes de la montagne, ces figures de sentinelles, que nous souhaitons 

donner la parole. L’observation des montagnes, appuyé par les études 

scientifiques montrent que ce territoire est sensible et que l’impact du 

réchauffement climatique est d’envergure car il représente 24% des terres 

émergées (hors Antarctique), 20% de la population mondiale totale, et 60 à 

80% des ressources planétaires en eau douce1. 

Les Rencontres citoyennes de la montagne relèvent le défi d’évoquer la thématique du réchauffement 

climatique et celle d’un développement durable en milieu montagnard par le prisme de l’Alpiniste. Les 

conclusions de cette journée seront reprises dans un Appel, à destination de la communauté internationale 

et des décideurs politiques.  

 

L’organisation logistique de la Conférence Internationale Montagne et Climat : 

La problématique centrale qui ressort du bilan des trois éditions des Rencontres citoyennes de la montagne 

est celle du développement durable en montagne. A l’issue de ce bilan, 21 propositions seront suggérées et 

constitueront le cœur même du débat de la Conférence Internationale Montagne et Climat. Ce dernier 

prendra la forme de tables rondes, qui s’animeront autour de 3 thématiques : 

- Quel Tourisme demain pour nos montagnes aménagées ? 

- L’avenir des pratiques (sportives, culturelles..) de montagne peu ou pas aménagée  

- Quelle évolution pour les milieux montagnards face au réchauffement climatique (biodiversité / 

forêt / agriculture / énergie) ? 

En guise d’introduction, un constat et un bilan sur les effets du Changement climatique en milieu 

montagnard seront dressés. 

                                                           
1
 Fiche information RIO +20 n°2, Swiss Academy of Sciences, 2012 
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En clôture de l’évènement une soirée sera organisée en partenariat avec 

les Rencontres du Cinéma de Montagne. Un film mettant en scène 

différents scénarii sur l’avenir de nos montagnes, spécialement conçu 

pour la conférence, sera présenté et discuté par les Alpinistes 

internationaux. D’autres films de montagne, sur la thématique du réchauffement climatique, rythmeront le 

reste de la soirée. Cette soirée de clôture, accueillant un peu plus de 4000 personnes, permettra de 

sensibiliser un large public sur les débats de la journée et plus largement sur les problématiques de 

dérèglement climatique en milieu de montagne. Au delà du simple questionnement, la Conférence 

proposera au grand public de prendre part au débat, en signant l’Appel, document synthétisant les 

propositions de la journée en vue d’enrayer ou de limiter le réchauffement climatique en milieu 

montagnard. Cet Appel sera non seulement signé par le grand public mais également par les invités des 

tables rondes et porté à connaissance des décideurs politiques de la COP21. 

La Conférence Internationale Montagne et Climat est l’occasion de regrouper les professionnels de la 

montagne autour des problématiques de dérèglement climatique et de faire entendre leur voix auprès de la 

communauté internationale et des décideurs politiques de la COP21. L’Appel serait la matérialisation des 

propositions stratégiques à adopter pour le futur de nos montagnes.  

En fonction des modalités d’organisation de la conférence mondiale sur le climat, les conclusions de la 

journée de Grenoble pourront être portées à connaissance par un ou plusieurs ambassadeurs choisis avec 

les organisateurs de la COP21, parmi des personnalités politiques ou alpinistes.  

Communication et couverture médiatique : 

La Conférence Internationale Montagne et Climat est un évènement qui rayonnera à l’échelle international, 

impliquant une communication ambitieuse.  

- Animation sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels en amont 

- Réalisation d’un film documentaire pour sensibiliser le grand public au Climat 

- Couverture médiatique nationale et internationale de l’évènement 

- Création d’un site internet spécifique à l’évènement  

- Focus lors des Rencontres du cinéma de montagne auprès de 4000 spectateurs  

- Réalisation d’un film sur le Sommet des Alpinistes du monde 

- Diffusion du film sur les réseaux sociaux et le site des Rencontres citoyennes de la montagne 

- Diffusion de l’Appel par la plateforme Place2be et auprès des décideurs de la COP21.  

- Sensibiliser le grand public au changement climatique en montagne 

 

 

CONTACT : 

COORDINATION MONTAGNE pour le 
développement des activités de pleine 
montagne et d’alpinisme 
Maison de la Montagne 
3 rue Raoul Blanchard - 38000 Grenoble 
Coordination-montagne.fr 
 

Manon Locatelli – Chargée de Projet 
04.76.51.75.41 - 06.72.67.39.28 
manon@coordination-montagne.fr 
Site des Rencontres Citoyennes de la 
Montagne et de l’Appel pour nos Montagnes 
www.appelpournosmontagnes.org/rencontr

es-citoyennes 
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Programme Prévisionnel  

 

Conférence Internationale Montagne et 

Climat – Témoignages aux Sommets  

Lieu du Sommet : CRDP -11 av. Général Champon -

3800 GRENOBLE (400 places) 

13h30> Accueil du public et des invités 

14h – 15h> Conférence de Kurt Diemberger 

15h - 18h30> Débats et Tables rondes : 

15h-15h30> Constat scientifique du 

réchauffement climatique en montagne 

15h30 – 16h30> Mobilisation : les alpinistes et 

les acteurs de la montagne 

16h30 – 18h30> Présentation du Livre Vert et 

débat autour des solutions d’avenir pour nos 

montagnes  

18h30 – 19h> Conclusion des Tables Rondes, 

présentation et signature de l’Appel pour le 

Climat-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat Rencontres du cinéma de 

montagne / Conférence Internationale 

Montagne et Climat 

Lieu des Rencontres : Palais des Sports-14 bld 

Clémenceau – 38029 GRENOBLE (4000 places) 

20h – 23h> Soirée COP21 – Rencontres du 

cinéma de Montagne (4000 participants) au 

Palais des Sports 

20h – 21h > Projection de films de montagne 

centrés sur la thématique du réchauffement 

climatique  

-Film réalisé par le collectif Sommet(s) pour le 

climat- 

21h>Présentation de l’Appel pour le Climat 

par 4 personnalités de la montagne et 

signature de l’Appel par l’ensemble du public 

21h15 – 23h > Diffusion de film de montagne 

dans le cadre des Rencontres du Cinéma de 

Montagne 
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