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LES ACTEURS DE LA MONTAGNE
ENCORDÉS POUR LE CLIMAT
ÇA CHAUFFE EN MONTAGNE !
Les rochers s’effondrent, les glaciers disparaissent, la biodiversité souffre...
Habitants, pratiquants et professionnels de la montagne voient leurs
espaces de vie et leurs pratiques modifiés. Face à l’urgence climatique,
la communauté montagnarde appelle largement à se rassembler pour
témoigner de l’accélération du réchauffement en montagne.
Associations de protection de l’environnement, associations de pratiquants,
groupements de professionnels, médias spécialisés, entreprises, élus,
grand public amoureux de la montagne… toute la pluralité d’acteurs qui
fait la richesse du milieu montagnard, ont souhaité
unir leurs énergies, empruntant la symbolique
puissante de la cordée, outil de la solidarité montagnarde.
30 organisations ont répondu présentes à cette
initiative collective lancée par Mountain Wilderness
France, dont le premier rassemblement s’est tenu le
9 mars dernier à Grenoble.
400 personnes se sont retrouvées au sommet de
la Bastille, site emblématique de l’agglomération
grenobloise, pour entamer une descente encordée
jusqu’au cœur de ville. En bas, ils ont rejoint la
Biennale des Villes en Transition, initiée le même jour
à Grenoble, pour aller à la rencontre des passants et
faire entendre la voix des montagnes dans l’espace
public.
Ce rassemblement s’inscrit dans une démarche plus
globale qui se déroulera tout au long de l’année 2019. D’autres initiatives
verront le jour dans les grandes villes de France avec pour objectif d’alerter
et partager les témoignages d’en haut sur la situation dramatique de nos
territoires de montagne, prémices des modifications mondiales.

(C) GRÉGORY BERGER - AU REGARD DES ENVIES

Cette convergence réjouissante vise à imaginer ensemble et collectivement
les solutions à mettre en œuvre au sein des territoires de montagne, en
lien avec la ville, pour qu’un « demain » soit possible !

La coalition Encordée pour le Climat
CONTACTS PRESSE
• Cécile Delaittre, Responsable de la communication de Mountain Wilderness France
sentinelles@mountainwilderness.fr // 04 76 01 89 08
• Frédi Meignan, Président de Mountain Wilderness France
fredi.meignan@orange.fr // 06 42 40 35 04

ENCORDÉS

			 POUR LE CLIMAT
LES MONTAGNES,
SENTINELLES DU CLIMAT
Les bouleversements climatiques sévissent. On sait que ça
chauffe en montagne. On sait que les glaciers reculent. On sait
que les hivers sont plus courts et moins enneigés. D’en bas, depuis
les villes notamment, nous avons parfois du mal à mesurer à
quel point, là-haut en altitude, les effets du réchauffement se
font menaçants, parfois violents et se propagent à une vitesse
inquiétante : éboulements fréquents avec des volumes importants, regels les nuits d’été de plus en plus rares en haute
montagne, disparition ultra rapide de certains glaciers, étiages
des cours d’eau alarmants…
Les professionnels de la montagne (gardiens de refuge, guides
de haute montagne, géologues, hydrologues, etc.), véritables
sentinelles de l’observation de ces changements brutaux, en
sont les témoins au quotidien. Ces effets plus marqués sur la
haute montagne, particulièrement sensible et fragile, sont les
signes annonciateurs de l’ouragan climatique qui arrive.

UN CHANGEMENT VITAL
Si nous changeons trop lentement, c’est notre humanité qui
pourrait sombrer. Nous pensons qu’il est encore temps de se
mobiliser pour préserver ce qui peut l’être à savoir la formidable beauté de notre vie sur terre. A condition de ne plus faire
comme avant. Nous devons déconstruire nos habitudes de vie,
nos modèles. Consciemment ou non, nous nous sommes comportés avec nos montagnes comme avec des produits consommables, exploitables, polluables, jetables... Tout en considérant que
l’humain avec son intelligence, sa technologie, sa « supériorité »
supposée pourrait maîtriser, dominer la nature, et se passer

de l’indispensable recherche d’harmonie, d’équilibre avec cette
planète qui nous héberge. Cette véritable déconstruction doit
s’opérer avec beaucoup d’humilité, avec un profond respect du
vivant, des vivants et de la terre.
Face à la catastrophe qui s’annonce et se précise, les états de
conscience évoluent de plus en plus vite dans le milieu montagnard. Depuis longtemps nous avons l’habitude de nous adapter
aux conditions de la montagne. Il faut maintenant impérativement aussi imaginer, apprendre à vivre, à consommer, à travailler
autrement, privilégier la qualité sur la quantité dans tous nos
domaines (déplacements, alimentation, énergie, loisirs...). Ce
défi n’est plus un supplément d’âme, c’est l’essence même de
nos vies qui est en jeu. Se retrouver ensemble, pour inventer
tout de suite et reconstruire d’autres modes de vie, d’autres
relations serait bien encourageant, réconfortant et même
enthousiasmant ! Vital.

« Seule une transformation profonde
peut encore sauver notre humanité »
En montagne, beaucoup d’initiatives émergent dans les vallées
et massifs, nettement plus nombreuses que l’on ne pense, mais
souvent encore trop isolées... Du côté des institutions, le mouvement n’est malheureusement pas encore perceptible. Pourtant,
la politique devrait être visionnaire, créative, et dynamique. Dans
les régions de montagne, ce n’est pas vraiment le cas. Ainsi par
exemple, des présidents de régions concentrent encore l’essentiel des subventions publiques pour des aménagements lourds,
des canons à neige ou autres projets d’artificialisation de la
montagne. Ils mobilisent encore des moyens énormes pour
tenter de faire venir des touristes venus de l’autre bout du

monde en avion pour skier sur de la neige artificielle française.
Une situation ubuesque, pitoyable et dramatique.
Seule une transformation profonde peut encore sauver notre
humanité. Chaque nouveau rapport scientifique rappelle son
urgence. Nous sommes tous aujourd’hui face à nos responsabilités, et ce, comme jamais dans l’Histoire.

LA SYMBOLIQUE DE LA CORDÉE
Mountain Wilderness est plus que jamais un acteur mobilisé
pour contribuer à fédérer toutes les énergies positives. Au-delà
des actions déjà engagées comme le « Changer d’approche », la
« renaturation » de la montagne avec les chantiers « Installations
Obsolètes » ou les actions « Silence ! ». Mountain Wilderness
veut s’engager pleinement pour que toutes les bonnes volontés
puissent former l’indispensable « lobby » des acteurs de la
montagne, des citoyens, pour repenser, reconstruire de manière
urgente, avec tous, une montagne à vivre et notamment refonder
l’idée même du tourisme montagnard, en encourageant toutes les
passions humaines, créatives, respectueuses et tous les savoirfaire qui peuvent redonner du sens, de la beauté à nos vies.
A l’initiative de Mountain Wilderness, déjà plus de 30 organisations,
entreprises, médias de montagne appellent à se rassembler
et à “ s’encorder pour le climat ” au cœur des grandes villes
de France, pour témoigner de ce que subit déjà la montagne,
et donner l’envie d’agir en urgence et ensemble. En tant que
montagnards, nous avons la faiblesse de penser que la cordée
n’est pas d’abord un lien matériel, encore moins inégalitaire ou de
domination. La noblesse de la cordée crée une relation profonde
et un lien de solidarité en acte avec chacun et avec tous.

« C’est un formidable défi lancé
à l’humanité qui a l’opportunité
pour se réinventer »
Ces manifestations au cœur des villes ont débuté à Grenoble le
9 mars 2019, à l’occasion de la Biennale des Villes en Transition,
et se tiendront par la suite dans 9 autres grandes villes à travers
la France... Des alpinistes, des bergers, des guides et accompagnateurs, des gardiens de refuges, des scientifiques, des agriculteurs, des acteurs du tourisme, des amoureux de la montagne
iront à la rencontre des citadins pour sensibiliser le plus grand
nombre à la réalité des effets du réchauffement climatique en

montagne, mais surtout à la nécessité de se mobiliser sur ces
enjeux. Des rencontres avec les élus, des conférences grand
public, des conférences de presse seront organisées dans ces
villes pour approfondir les échanges, et dégager des modalités
d’actions collectives pour travailler à la limitation des facteurs
aggravant le réchauffement, et dégager des pistes d’adaptation
durables.
Les douloureux constats des premiers effets du dérèglement
climatique ne sont pas que des dangers mais aussi des
opportunités. La vision de notre société doit se réinventer et les
contraintes (énormes) sont fécondes à l’innovation. C’est un
formidable défi lancé à l’humanité qui a l’opportunité pour se
réinventer. L’histoire parle pour nous. Plus les milieux auront été
contraints, plus l’innovation et la créativité se seront libérées...
Nous avons donc cette opportunité unique de nous réinterroger,
de nous reconnecter ensemble et d’avancer vers une nouvelle
société de l’essentiel, celle du lien avec soi, avec les autres, avec
la nature.
Si on veut que l’espoir renaisse, il est nécessaire que des
décisions efficaces et opérationnelles soient prises rapidement
à tous les niveaux, en changeant de braquet par rapport aux
politiques présentes. Cela passe de façon indispensable par une
mobilisation collective et déterminée de la société civile. Nous
sommes désormais en position d’être tous des tisserands de
cette transformation.

Mountain Wilderness est une association nationale de protection
de la montagne. Ouverte à tous les amoureux de la montagne,
Mountain Wilderness soutient un rapport à la montagne fondé sur
le respect des hommes et de la nature. Pour cela, depuis plus de
30 ans, les actions de l’association visent à veiller au maintien des
équilibres naturels, à remettre en cause les pratiques déraisonnables,
proposer des approches douces de la montagne, et soutenir une
économie montagnarde diversifiée. Reconnue d’utilité publique et
agréée protection de l’environnement, l’association travaille pour
faire évoluer les comportements vis-à-vis de la montagne au moyen
d’actions sur le terrain, de publications expertes et de relations auprès
des acteurs politiques, associatifs et économiques. Indépendante des
pressions financières et politiques, Mountain Wilderness défend
une approche globale de la montagne dans laquelle « préservation
du milieu naturel » et « amélioration de l’économie » constituent
le même défi.

« Nous sommes
liés pour le meilleur
et pour le pire »
Il en est des terres les plus élevées comme des
territoires les plus austraux et boréaux : l’impact
du changement climatique y est plus violent et
surtout plus rapide. Dans notre propre pays, nos
montagnes, comme « les Sentinelles du Climat » le
rappellent pertinemment et salutairement, sont le
marqueur le plus visible des premiers effets de ce
phénomène.
Ne cessons jamais de le rappeler, il n’a rien de
naturel. Il est désolant de constater que souvent
l’Homme ne réagit que devant un danger immédiat,
mais surtout palpable et visible. Alors emparonsnous de ces marqueurs de proximité pour faire
la démonstration que les effets du changement
climatique sont déjà là et peut-être enfin sortir
notre société de cette tétanie. Notamment pour
celles et ceux qui savent que le processus est en
route mais sans forcément y croire tant il leur
semble inconcevable. Peut-être aussi parce que
cette perspective est pour beaucoup l’angoisse de
trop dans un monde en plein désarroi.

© F.N.H.

Cette coalition “ Encordés pour le climat ” illustre
une vérité basique face aux changements
climatiques : nous sommes liés pour le meilleur et
pour le pire. Nous réussirons ensemble si chacun
fait sa part ou nous dévisserons ensemble si la
résignation l’emporte sur l’action et la mobilisation.
Les montagnards par cette série d’initiatives, en
témoignant que les effets constatés chez eux ne
sont que les prémices de ce qui va se passer chez
les autres, ne peuvent je l’espère que contribuer à
cette petite étincelle qui fera passer de la sidération à
l’action ! Ce n’est peut -être pas un hasard si celles
et ceux, habitués de l’altitude nous intiment de
penser haut et de penser loin !
Le cri de détresse et d’espoir « agir maintenant ! »
devrait dévaler dans toutes les vallées et les
plaines...

Nicolas HULOT,
Président d’honneur
Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l’homme

Nul ne peut ignorer aujourd’hui le dégel du
permafrost, la fonte des glaciers, la responsabilité
des activités humaines, le système à changer.
Les faits sont connus, issus de centaines de travaux scientifiques. Et pourtant, tout continue : les
terrassements, les remontées mécaniques, les
pans entiers de montagne dévastés, les sommes
vertigineuses englouties dans des paradis
artificiels au cœur des plus beaux espaces naturels.
En deux ans de « Plan Montagne », la Région a
versé 39 millions d’argent public pour les canons
à neige contre 1,5 million pour le volet « aide à la
diversification des petites stations ».
Pire que de la fuite en avant, on assiste en montagne
à la cécité scélérate d’acteurs qui ont les infos, les
leviers et les financements, mais refusent de voir la
réalité et d’anticiper pour le bien de ces territoires et
populations qu’ils prétendent aider. C’est l’histoire
folle de pompiers pyromanes qui, pour prolonger
le plaisir, misent sur des facteurs d’aggravation :
davantage d’avions et donc de gaz à effet de serre
pour faire venir les skieurs à Grenoble et à Lyon,
débauche d’énergie pour pomper l’eau jusqu’aux
pistes, arasement de pans entiers de montagne,
multiplication de retenues qui captent l’eau et
l’empêchent de ruisseler. Le pari fou de joueurs de
poker qui, à l’heure où la menace d’effondrement
se fait de plus en plus grave, mettent tous leurs
jetons sur les deux éléments qui vont le plus venir
à manquer : l’eau et le froid.
© D.R.

Espaces précieux de randonnée, de tourisme et de
pastoralisme, lieux de rencontres inopinées avec
des bouquetins, immenses réserves d’eau, de ciels
étoilés et de paysages somptueux, nos montagnes
sont aujourd’hui en première ligne du réchauffement
climatique et de choix politiques désastreux. Élue
d’opposition dans la Région présidée par Laurent
Wauquiez, je siège à la commission Montagne.
Un poste d’observation privilégié pour avoir l’envie
d’action vissée au cœur face à ce qui est en train
de se passer.
Depuis plus de dix ans, la verticalité harmonieuse
du Vercors aiguise ma sensibilité et affûte mon
militantisme, tant on ne défend bien que ce qu’on
a appris à aimer. Tant il faut, non pas uniquement
savoir, mais éprouver par ses sens le dévissage du
climat et de la biodiversité, son ampleur et sa gravité.
En septembre dernier, j’ai appris qu’un nouvel
écroulement avait eu lieu dans le Mont Blanc. Je
redescendais juste du Col de Villard. Il faisait beau,
l’air était doux. La vue sur la vallée du Diois, le
calme qui règne là-haut... Cette nouvelle m’a fait
l’effet d’une douche glacée.

Le rôle des politiques devrait être de prévenir.
Aider les stations à se diversifier avant qu’il n’y ait
plus de neige. Innover pour un tourisme doux et
intelligent, basé non sur nos faiblesses mais sur
nos atouts : paysages, gastronomie, culture, sports
pleine nature, reconnexion avec les écosystèmes
et sérénité. Penser aux 97 % de territoires de
montagne qui ne sont pas des pistes de ski, aux
habitant-e-s qui y vivent toute l’année, et prioriser
l’aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin.
« Reporter le Tigre à la montagne » est un
enchaînement de tai-chi qui consiste à s’enraciner
du pied droit et, paume de la main tournée vers
le haut, à enlacer la taille de l’adversaire... Cette
parade pourrait fournir un dictionnaire entier de
poésie politique. C’est donc le pied fermement
ancré et la main vers les sommets que nous
nous encorderons le 9 mars à Grenoble pour nos
montagnes. Avec amour et rage.

Corinne MOREL DARLEUX
Conseillère régionale,
Région Auvergne Rhône-Alpes
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La montagne est un bien commun à préserver
La montagne est un espace particulier, notre château
d’eau, où la biodiversité règne encore, un espace
pluriel dédié à la fois au pastoralisme, à l’agriculture, au
tourisme, au besoin de se confronter à la nature encore
« sauvage ». Cet espace - 30% de notre territoire - est
riche de sa diversité mais vulnérable et précurseur de
nombreuses évolutions.
C’est une sentinelle avancée et une victime du changement climatique. Nous le savons par les données du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat), celles des laboratoires et chercheurs nombreux
à Grenoble. Et comme pratiquants de la montagne nous
voyons maintenant clairement qu’elle est frappée deux
fois plus fort par le réchauffement climatique à l’œuvre
avec des amplitudes thermiques plus fortes, des enneigements plus réduits, une fonte visible des glaciers, le dégel
des substrats gelés, les effondrements de parois, etc.
Les Grenoblois.e.s ont la chance d’avoir quatre massifs
à leurs portes qui les rendent plus sensibles à cet enjeu
majeur, celui qui prime sur tout, celui de la Vie sur notre
seule planète.
Ayant cette connaissance et cette proximité nous avons
le devoir d’agir, individuellement et collectivement, pour la
préserver car « il n’y a pas de planète de rechange », n’en
déplaise aux lubies de quelques milliardaires.
En appelant les Grenoblois.e.s à s’encorder pour le climat,
particulièrement bouleversé en montagne, la ville de
Grenoble continue ses efforts pour sortir d’un modèle à
bout de souffle, qui consume nos ressources et promeut
l’inégalité. Les montagnes nous montrent la bonne voie, car
c’est un lieu unique d’apprentissage socio-éducatif, dans
une nature fragile, qui apprend d’autres valeurs, la gestion

v

VILLE DE GRENOBLE

du risque, la sobriété, la solidarité. « Jeunes en montagne »
permet cette découverte à des centaines de jeunes
grenoblois.e.s, notamment des quartiers populaires.
Ensemble le 9 mars, avec l’esprit de la cordée, solidaire
du premier au dernier, nous réclamerons aux pouvoirs
publics de prendre enfin leurs responsabilités face à
l’immensité du défi climatique :
• Pour préserver le rapport exceptionnel de l’Homme
à la nature sauvage avec les Parcs naturels régionaux et
nationaux, les réserves naturelles, etc.
• Pour réduire la pollution dans les vallées par des Plans
de Protection de l’Atmosphère ambitieux jouant sur tous
les axes (transports, chauffage, isolation…).
• Pour l’autosuffisance énergétique basée sur les énergies
renouvelables, le plus tôt possible.
• Pour une économie en montagne assumant le
changement de modèle, de l’agriculture au tourisme, en
permettant aux producteurs de vivre dignement de leur
activité, avec des services publics adaptés.
Tout ce que nous réussirons en montagne aura les
meilleures chances de réussir ailleurs.
C’est pourquoi nous devons assumer d’accélérer le
rythme des changements, avec l’esprit de cordée toujours
présent, celui qui n’oublie personne en route et amène
tout le monde au sommet.
Pierre MERIAUX
Conseiller municipal délégué à la Montagne

CONTACT PRESSE :

Pierre Mériaux - pierre.meriaux@grenoble.fr
06 48 43 97 66
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AMIS DE LA NATURE
GRENOBLE
Les Amis de la Nature de Grenoble, association proposant randonnées et hébergement en refuge de montagne,
sont au plus près des inquiétudes liées au réchauffement
climatique.
Le constat de la flagrance du problème c’est par exemple
lorsqu’on lit les tables d’orientation, faites il y a quelques
années, et que l’on voit les cîmes enneigées dessinées, les
langues des glaciers, sur un paysage d’été et qui n’existent
plus.
On peut évoquer la pollution atmosphérique citadine
visible systématiquement dès lors qu’on s’élève à partir
de 800m.
L’été, d’année en année, les températures en montagne
s’élèvent. En pleine canicule, on constate qu’à 1000m
la température devient juste supportable, alors qu’il y a
quelques années, à cette altitude, on était garanti d’une
bonne fraîcheur.
Autour de notre refuge situé en plein coeur d’un Espace
Naturel Sensible, nous constatons l’inexistence des hirondelles par exemple ; alors que leur vol égayait le ciel dans
le passé ; etc. Passionnés par la Nature, nous ne pouvons
qu’être tristes de nos constats.

En tant qu’association responsable et concernée par les
problèmes environnementaux, nous pratiquons, lors de
nos randonnées, le covoiturage. Lors des séjours que nous
organisons, la location de minibus est devenue quasi
systématique, afin d’éviter les déplacements de plusieurs
voitures.
Notre refuge situé sous Chamrousse est proposé en
séjours aux adhérents et non adhérents pour une contrepartie financière modique, permettant aux personnes de
profiter non loin de Grenoble de courtes vacances, dans le
respect de la nature (électricité solaire uniquement).
Les réflexions que nous avons, à notre niveau : faut-il
restreindre notre champ de randonnées afin de moins
rouler, contribuer au maintien de la population des oiseaux
en posant des nichoirs à insectes et à oiseaux autour du
refuge.
Les Amis de la Nature Grenoble
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ADHEC
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE CHAMROUSSE

L’Association de Défense des Habitants et de l’Environnement de Chamrousse participe à cette démarche initiée par Mountain Wildemess.
Le réchauffement climatique est aujourd’hui une évidence,
de nombreux constats en attestent la réalité. Le nier serait
suicidaire.
Alors que faire ?
Chacun à son niveau doit mener un véritable combat que
ce soit l’État, la Région, le Département, les communautés
de communes, les communes elles-mêmes, les citoyens.
Les stations de ski doivent se transformer en station de
montagne. Il en va de leur survie économique.
Les périodes d’enneigement sont de plus en plus courtes
avec une baisse régulièrement constatée du manteau
neigeux et des températures élevées de plus en plus tôt
dans l’année. Investir démesurément dans des canons à
neige pour maintenir artificiellement pendant quelques
années supplémentaires un niveau minimum de quantité
de neige sur quelques pistes, est une vue à court terme
et un non-sens écologique. La montagne est un lieu de
grande diversité, mais ses ressources sont fragiles.

Son écosystème doit être préservé pour offrir à tous ceux
qui le souhaitent un lieu de qualité de vie, de découverte
de la faune et flore et retour dans l’espace naturel.
Le ski ne pourra plus être la seule activité économique et
les stations de ski ont vocation à devenir stations de montagne en offrant en toutes saisons des activités sportives,
culturelles, sociales…
C’est un enjeu pour tous :
Stations, communes, communautés de communes,
département et région. Des projets, des actions, des
investissements dans l’agriculture, les transports en
commun, les commerces, les services publics… doivent
être soutenus et initiés.
Chacun prend sa part de responsabilité pour l’avenir
maintenant, c’est urgent !
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EDUC’ALPES
RÉSEAU D’ÉDUCATION À LA MONTAGNE ALPINE

Que l’on soit un citoyen, un professionnel, un jeune, un
élu... s’emparer de la question du changement climatique
n’est pas chose aisée : un thème scientifiquement complexe, un phénomène graduel et difficilement perceptible
par les sens, des effets vus comme lointains (la banquise,
les ours polaires, les îles du Pacifique…), des risques peu
perçus, une remise en cause de nos modes de vie qui
génère des sentiments peu mobilisateurs (déni, impuissance, découragement…), autant de freins qui expliquent
la difficile mise en mouvement !

Ces actions ont toutes deux points communs :
Elles s’appuient sur le terrain, à la fois physique et
humain. La montagne permet en effet de montrer les
impacts du changement climatique. On pense bien sûr
à la fonte des glaciers ou au déplacement d’espèces en
altitude, mais les témoignages des professionnels (agriculteurs, guides, gardiens de refuge, exploitants de
domaine skiable…) qui vivent ces changements dans le
milieu et dans leurs pratiques sont aussi un puissant levier
de prise de conscience.

Convaincu de la force démonstratrice de la montagne
pour parler du changement climatique et développer un engagement sur ce thème, Educ’alpes, réseau
d’éducation à la montagne alpine, a lancé dès 2010
le pôle Educ’alpes Climat avec pour objectif de
développer la sensibilisation, l’éducation et la formation
sur le changement climatique dans les Alpes. Ce pôle
regroupe aujourd’hui une soixantaine d’acteurs variés
(associations, réseaux, institutions, collectivités, bureaux
d’étude, indépendants…), qui s’investissent sur ce sujet.

Et elles privilégient des pédagogies actives et méthodes
participatives, qui invitent les citoyens à comprendre
et agir sur leur environnement en leur permettant de se
forger des avis critiques, de les exprimer, de débattre,
de co-construire des solutions et de retrouver in fine du
pouvoir d’agir sur leur cadre de vie.

Plusieurs actions collectives ont été mises en place par
les membres du pôle Educ’alpes Climat :
• animation d’une veille informative sur le changement
climatique dans les Alpes et la sensibilisation
• développement de supports pédagogiques pour
mettre à disposition des publics des informations fiables
et vulgarisées sur le changement climatique et ses
impacts dans les Alpes (dépliant-poster et boîte à outils
« C’est chaud pour les Alpes ! »)
• organisation de journées d’échange-formation
« Sensibiliser au changement climatique dans les Alpes »
destinées aux professionnels de la montagne et de
l’éducation
• etc.
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Construire une culture commune du changement climatique dans les Alpes passera par une poursuite des efforts
pour mettre à disposition de chacun les connaissances et
accompagner les initiatives individuelles et collectives, les
projets de territoire et la participation citoyenne. Le pôle
Educ’alpes Climat continue ses actions pour y participer
à son échelle et apporter une sensibilisation efficace,
originale et ancrée.
Pour en savoir plus :
www.educalpes.fr
www.chaud-pour-les-alpes.fr

CONTACT PRESSE :

Gwladys Mathieu
gwladys.mathieu@educalpes.fr
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CLIMATURE
Climature, un collectif engagé sur la question du climat.
Climature est un collectif de 3 formatrices en éducation à
l’environnement : Marie Périn, Isabelle Samsom et Ingrid
Robinet.
Ce collectif est né d’un désir : celui de sortir du catastrophisme, et de trouver des solutions pour agir. L’idée a
donc été de créer une formation qui permette de s’outiller pour intégrer le changement climatique, et adopter de
nouvelles pratiques dans son activité.
En faisant le choix d’agir par l’éducation, nous considérons le changement climatique comme une opportunité
de porter les changements dont notre société a besoin :
vers plus d’humanisme, de solidarité, une consommation
responsable, une biodiversité respectée et préservée, une
prise en compte de la ressource en eau...

permet de se doter d’outils pédagogiques pour aider à une
transmission facilitée compte tenu de la complexité de la
thématique
• Construisant sa boîte à outils pédagogiques pour
monter une séquence d’animation prête à l’emploi.
Méthodes pédagogiques :
La formation est construite sur le principe d’une alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux
coopératifs, temps de réflexion personnelle ou en groupes,
débats et échanges, témoignages de participants. Nous
souhaitons accompagner les participants à trouver les outils qui leur correspondent, en fonction de leurs propres
motivations et objectifs, et à replacer leurs actions
d’éducation et de sensibilisation dans une démarche plus
globale et cohérente entre les messages et les actes.
Durée : 3 jours.

La formation « intégrer le changement climatique dans
ses actions de sensibilisation et d’éducation » :
Cette formation est à destination de toute personne en
situation de face à face avec un public non expert. Climature propose de faire le point sur ses connaissances et sa
posture, enrichir sa boîte à outils pédagogiques en :
• Clarifiant ses connaissances sur un sujet complexe
et transversal : parcourir l’éventail des entrées thématiques, recenser les ressources disponibles (bibliographie,
réseau d’acteurs), tout en s’appuyant sur des apports
scientifiques
• Testant différents outils, différentes approches et
stratégies de sensibilisation en fonction du public. Ce qui

Programme :
• Le changement climatique et moi, vécu et approche
sensible.
• Le changement climatique, ses impacts, les solutions
possibles, mon approche actuelle.
• Et demain ? Perspectives et mise en action.
Pour en savoir plus :
www.agirpourleau.com/climature
CONTACT PRESSE :

Marie Périn - 06 63 78 76 54
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CIPRA FRANCE
COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES ALPES

La Commission Internationale pour la Protection des
Alpes, CIPRA, est une organisation faitière indépendante
à but non lucratif qui œuvre pour la protection et le développement soutenable des Alpes, créée en 1952.

rectement issues des décisions prises par les collectivités
territoriales et 50 % si l’on intègre les effets indirects de
leurs orientations en matière d’aménagement, de transport, etc. Il est donc nécessaire de coupler des actions de
plaidoyer politique au niveau global et des actions d’accompagnement des collectivités territoriales au niveau
local, ce que fait la CIPRA.

Aux côtés d’autres acteurs alpins, la CIPRA a contribué,
en 1991, à impulser la Convention alpine, traité international pour le développement durable et la protection des
Alpes, ratifié par les pays alpins et l’Union européenne. En
2006, la CIPRA a demandé aux États alpins de convenir
d’un plan d’action climat. Les ministres de l’environnement des parties contractantes de la Convention alpine
ont accepté cette demande et le « Plan d’action sur le
changement climatique » a été adopté en 2009.

Ainsi, CIPRA International aux côtés d’« Alliance dans
les Alpes » et de « Ville des Alpes de l’Année », a lancé
le « Partenariat alpin pour l’action climatique locale » en
novembre 2018. Avec ce partenariat, des villes, des communes et des réseaux d’acteurs se mobilisent pour mieux
protéger le climat.

La lutte contre le changement climatique ne relève pas
uniquement des décisions politiques globales. En effet, en
France, 15 % des émissions de gaz à effet de serre sont di-

L’initiative “ Encordés pour le climat ” portée par Mountain
Wilderness entre pleinement dans la continuité de ces
travaux, ainsi la CIPRA la soutient pleinement.

FRAPNA
FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ISÈRE

Membre de France Nature Environnement, la FRAPNA
Isère a pour but la défense et la protection de la faune
et de la flore sauvages, des milieux naturels et de l’environnement.
En montagne, le réchauffement climatique accentue la
pression sur les espaces naturels. Les effets directs et
indirects sont déjà visibles, en voici quelques exemples.
L’EAU : la baisse de l’enneigement a des effets multiples
sur la flore, les milieux humides, les cours d’eau… et les
politiques publiques. Soutenus par les collectivités territoriales et par l’État, les aménageurs se sont lancés dans
une fuite en avant dans la production de neige artificielle,
ce qui accentue la compétition pour la ressource en eau et
favorise les pollutions.
LE FEU : on se souvient du grave incendie du Néron en
2003, au-dessus de Grenoble. Pendant 33 jours, la
montagne a brûlé. Le mois de février 2019 a été exceptionnellement chaud. On déplore des feux de forêt en
Corse, en Ariège… et sur les pentes de Chartreuse : 15
février au-dessus de Crolles, 28 février à La Flachère.

LA SURFRÉQUENTATION : en vallée, les périodes de
chaleur sont de plus en plus longues. La chaleur et la
pollution de l’air envahissent les villes et incitent les
habitants à bénéficier du « bon air » de la montagne, ce
qui induit ponctuellement une surfréquentation qui altère
les milieux naturels.
LES PLANTES ALPINES : le réchauffement climatique
accélère la migration de nombreuses espèces florales vers
de plus hautes altitudes.
Dans un premier temps, il en résulte un accroissement
de la biodiversité sur les éboulis et sommets. Mais la
migration des plantes vers les sommets va sans doute se
poursuivre. Les risques sont alors grands de voir certaines
espèces alpines éliminées par la concurrence d’espèces
subalpines remontant grâce aux nouvelles conditions
climatiques.
Le réchauffement climatique se produit à une vitesse
démesurée au regard de l’évolution naturelle des
espèces et des milieux. C’est pourquoi le réchauffement
est d’abord une destruction de l’environnement. C’est
pourquoi il y a urgence à agir, vite et fort.
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FSGT 38
GRENOBLE AMITIÉ NATURE

FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL ISÈRE

La FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)
et le Club Grenoble Amitié Nature se sentent complètement impliqués et convaincus par l’initiative “ Encordés
pour le climat ”.
Nous, sportifs, grimpeurs, randonneurs, alpinistes
sommes les premiers témoins visuels de ces effets du
réchauffement climatique (recul glaciaire, effondrement
de parois rocheuses, recul de la neige en moyenne et
haute montagne).
La FSGT, fédération multi sport et affinitaire, milite pour
l’accès aux activités sportives pour tous dans le respect
de l’environnement.
Le club omnisports de montagne Grenoble Amitié Nature
adhère aux valeurs de notre fédération.
Bien sûr nos États et collectivités territoriales doivent agir
et prendre des mesures fortes pour réduire les émissions

de gaz à effet de serre. Mais nous devons aussi agir sur
nos comportements individuels.
Au quotidien, nous œuvrons, au travers d’un covoiturage
optimisé et d’une pratique douce des activités de montagne (trek, raid ou itinérance de refuge en refuge), à
minimiser notre impact sur nos massifs alpins.
Nous devons être en première ligne pour cette journée de
sensibilisation sur les effets du réchauffement climatique
sur notre environnement montagnard !

CONTACT PRESSE FSGT 38 :

Vanessa Leger - 06 69 49 39 06
CONTACT PRESSE GRENOBLE AMITIÉ NATURE :

Alain Davoine - 06 72 42 40 62
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LPO
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX FRANCE

La biodiversité au cœur du changement climatique
La LPO est une association de naturalistes passionnés par
la faune sauvage, la nature et la montagne.
En Auvergne-Rhône-Alpes, elle consacre une activité
importante à la connaissance et à la préservation de la
faune de nos montagnes par de nombreuses actions. La
montagne est un milieu fragile, d’une grande diversité, qui
subit plus que les autres territoires les évolutions climatiques et qui, face à l’urbanisation des vallées, représente
un véritable refuge pour la faune sauvage.
L’espèce symbolique du changement climatique en montagne, c’est évidemment le lagopède alpin. Il vit toute l’année entre 1800 et 3000 mètres d’altitude. Cette espèce
est une relique glaciaire dont les exigences biologiques
cantonnent son territoire à des altitudes élevées. Dans
nos montagnes, cette espèce est en régression constante
depuis les années 50. Son aire de répartition a diminué de
29% depuis cette date et elle est aujourd’hui considérée
en mauvaise état de conservation (Liste rouge de l’Union
internationale pour la conservation de la nature).
Pour cette espèce, le changement climatique va entraîner
une contraction des habitats qui lui sont favorables et qui
sont limités en altitude par les sommets qu’elle occupe
déjà. Les populations de lagopède alpin risquent alors de
se retrouver complètement isolées sur un territoire qui
diminue de manière fatidique.
Par ailleurs, la modification des périodes et conditions
d’enneigement peut indirectement impacter cette espèce
qui mue pour revêtir un plumage quasiment blanc en
hiver. En effet, la mue est en partie déclenchée par la diminution de l’ensoleillement journalier ; si la neige n’est pas
présente à cette période, le lagopède est alors facilement
repérable par ses prédateurs, ce qui diminue ses chances
de survie.

Cette espèce n’est toujours pas protégée en France et elle
est continue d’être chassée...
Le lagopède alpin n’est qu’un exemple parmi d’autres
espèces de l’impact du réchauffement climatique sur la
faune sauvage et les milieux associés. Les changements
rapides du climat ne permettent pas aux animaux de s’y
adapter et compromettent leur survie.
La LPO et ses 50 000 adhérents se joignent à l’initiative “ Encordés pour le climat ” afin que chacun.e puisse
prendre conscience de l’urgence à agir pour la montagne,
pour la biodiversité qu’elle abrite et évidemment pour
nous, qui sommes attachés à ces territoires exceptionnels. Agissons pour que les générations futures puissent
encore observer le lagopède alpin et toutes les richesses
que proposent nos montagnes.
Marie-Paule de Thiersant
Présidente de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

© JEAN-FRANÇOIS DESMET

MNEI
MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ISÈRE

L’engagement de la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère pour cette action s’inscrit dans notre
mission de diffusion de la culture environnementale. Le
réchauffement climatique est là, nous nous devons d’en
apporter la preuve à travers nos actions et de donner à voir

celles de nos partenaires. Les événements chocs comme
“ Encordés pour le climat ” permettent de rendre évidente
la nécessité des changements de comportement.
Bravo à Mountain Wilderness !
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MOUNTAIN RIDERS
Mountain Riders est en action pour une montagne en
transition. Des Pyrénées au Jura, du Massif Central aux
Alpes et jusque sur les pentes de Montmartre, notre défi :
sensibiliser sans moraliser. Pour nous, la montagne est
aussi essentielle que fragile.
C’est un terrain de vie et de loisir, enneigé ou non, qui
s’exprime sur quatre saisons. Prendre au sérieux les différentes crises - climatique / sociale /économique - est

prioritaire, y répondre est aussi possible ! De nombreuses
alternatives existent déjà et fonctionnent, quand d’autres
germent chaque jour. Comme nous, elles soutiennent
une approche recentrée sur le respect de l’humain et
de l’environnement. C’est en encourageant les enfants
et les jeunes à devenir des moteurs du changement, en
invitant les pratiquants à s’engager dans une démarche
responsable, en accompagnant les acteurs du tourisme, en
impliquant les citoyens et les élus qu’alors nous agissons.

proMONT-BLANC
Le massif du Mont-Blanc représente un espace naturel
au caractère exceptionnel. Emblématique de l’histoire des
rapports de l’homme à la montagne, il a toujours suscité
passions et controverses.
De 25 000 touristes par an en 1890, le massif, qui s’étale
sur trois pays – la France, la Suisse et l’Italie – est devenu le troisième site naturel le plus visité au monde. Six
millions de personnes s’y rendent chaque année (jusqu’à
100 000 par jour !). L’impact considérable de cette foule
de touristes, randonneurs ou alpinistes sur le milieu montagnard, par eux-mêmes ou les infrastructures qui les engendrent, en fait un des massifs alpins les plus fréquentés
mais aussi les plus perturbés. A cela s’ajoute l’insertion
d’un axe routier au caractère international qui a considérablement bouleversé les paysages et les équilibres
écologiques.
Face à cette dérive et à l’incontestable valeur patrimoniale de ce massif, nombre d’acteurs associatifs, dont
proMONT-BLANC et ses adhérents Mountain Wilderness
et WWF Alpes, se mobilisent pour promouvoir l’idée
d’une protection active du massif.

Depuis 2001 proMONT-BLANC milite pour faire nommer
le massif du Mont-Blanc « Patrimoine Mondial de l’humanité » afin d’obtenir un statut de protection international,
assorti d’un solide plan de gestion.
Concernant le développement durable du massif dans sa
globalité, proMONT-BLANC veille à suivre les actualités
et à réagir avec pertinence :
• Activement engagé pour la préparation du Projet
ALCOTRA de l’Espace Mont-Blanc « AdaPT », qui vise
à développer des outils de planification et de gestion du
territoire pour l’adaptation aux changements climatiques,
proMONT-BLANC participe aux rencontres transfrontalières. L’implication d’un réseau trinational de chercheurs
a été proposée.
• proMONT-BLANC tente de faire appliquer le Plan
d’Action Climat de la Convention Alpine au niveau local et
régional de l’Espace Mont-Blanc.
• proMONT-BLANC, avec Mountain Wilderness,
assiste aux instances du Comité de massif.
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POW FRANCE
PROTECT OUR WINTERS FRANCE

POW FRANCE : RASSEMBLER, ÉDUQUER, AGIR
À l’heure du combat contre les changements climatiques, la communauté des sports de montagne fait face
à un paradoxe. Les activités que nous pratiquons nous
emmènent dans des endroits majestueux et nous donnent
un respect et une appréciation profonde pour la Nature
qui nous accueille. Cependant les installations, la production de l’équipement et la pratique même de ces sports
ont un impact sur le climat. Sans une prise d’actions
immédiates et pertinentes, nous nous rendons
nous-mêmes responsables de la disparition des hivers
enneigés que nous aimons tant.
C’est pourquoi Protect Our Winters France s’engage pour
rassembler tous les acteurs concernés par les sports
d’hiver, pour éduquer en partageant des connaissances
autour des problématiques liées aux changements climatiques en montagne notamment, et ensemble agir dans
notre communauté et la société en général pour rendre nos
pratiques et modes de vie plus respectueux de notre climat.
POW France agit à plusieurs échelles, notamment de manière globale d’abord, avec le réseau mondial de POW,
et ses 14 antennes. POW France est ainsi en mesure
d’organiser des actions de sensibilisation aux problématiques climatiques lors d’événements d’envergure internationale, comme le Forum Économique Mondial de Davos,
durant lequel l’athlète POW Hilaree Nelson est intervenue
en janvier 2018 lors d’un panel aux côtés d’influenceurs
planétaires, tels qu’Al Gore.

Nationale ensuite, avec des programmes comme “Drop In
and Vote” qui invitent les citoyens à prendre une approche
non partisane aux élections, en basant leur choix sur les
actions et programmes en faveur du climat. Nous avons
également mis en place un réseau d’athlètes, la Riders
Alliance, qui réunit plus d’une quinzaine d’athlètes français, que nous emmenons à la rencontre des étudiants
dans le cadre de “Mountain Heroes”. Cette alliance fait en
outre partie d’une Riders Alliance globale qui réunit plus
d’une centaine d’athlètes professionnels engagés pour
nos hivers à travers le monde.
Locale également, avec des actions de sensibilisation
devant différents publics que ce soit lors de formations
ou de projection d’épisodes de notre web série “Climate
Lines” lors d’événements d’envergure (Rencontres
Montagnes et Sciences 2018 et 2019). Nous avons à
cœur également de donner aux pratiquants les moyens
de se rencontrer et d’agir par eux même en créant notamment des temps de rencontre conviviaux dans des bars et
restaurants en station.
Finalement, POW France travaille en partenariat avec des
professionnels de l’industrie et acteurs de la montagne
pour créer des solutions et approches nouvelles à nos
sports et modes de vie. Que ce soit avec des stations de
ski, des marques d’équipements, ou des industriels, nous
accompagnons tous ceux qui souhaitent s’engager sur
une voie plus respectueuse de notre environnement.

SOMMET(S)
POUR LE CLIMAT
L’aventure Sommets pour le Climat est née en 2015
d’une envie de parler du bouleversement climatique et du
double lien qu’il a avec la montagne. Evidemment, primo,
les montagnes sont extrêmement sensibles à ce changement, et les conséquences sont délétères entre autre pour
la beauté (recul des glaciers), les dangers (effondrements,
éboulements), les ressources (sécheresse, agriculture) et
l’économie (tourisme).
Mais un second lien existe. Un lien plus positif, invitant, et
joyeux. Celui qui propose de voir la lutte contre le bouleversement climatique comme une grande course d’alpinisme. Et toute la cordée, à savoir ici l’humanité, va partager des valeurs que nous connaissons bien en montagne :
solidarité, persévérance, vision à long terme, courage, etc.

Parce que ce que le collectif Sommets Pour le Climat prétend, et que le film du même nom relaye, c’est l’idée que
les solutions techniques et sociétales pour résoudre le
bouleversement climatique, nous les connaissons depuis
des années. Mais que pour les mettre réellement en pratique, à l’échelle individuelle et collective, il faut pouvoir
aller trouver des ressources en soi, car cela demande de
sortir de sa zone de confort. Et ces ressources nous sont
facilement inspirées par la montagne si on s’imagine
qu’on part faire une grande course collective en montagne.
CONTACT PRESSE :

Vincent Legrand
communication@sommetspourleclimat.org
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FFCAM
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS ALPINS ET DE MONTAGNE

La fédération française des clubs alpins et de montagne
(FFCAM) est “ Encordée pour le climat ” :
La FFCAM est sensible à l’enjeu majeur du changement
climatique. Comme tous les montagnards, qu’ils soient
habitants des hautes vallées ou alpinistes, ses adhérents
constatent tous les jours l’évolution rapide des conditions
en montagne : retrait accéléré des glaciers, diminution de
l’enneigement, chaleurs exceptionnelles, éboulements et
écroulements…
Ce réchauffement, deux fois plus rapide en montagne
qu’en moyenne pour notre pays, affecte chaque jour profondément le mode de vie des montagnards, l’économie
de la montagne, et les pratiques de l’alpinisme. Cela ne
fait que commencer, et cela s’accélère.
C’est pourquoi les montagnards se sentent comme des
vigiles avancés de ce changement climatique, éprouvant
le devoir pressant d’alerter et d’agir.
Alerter, nous le faisons depuis plusieurs années : participation en 2015 au salon du Bourget lors de la COP 21 à
Paris, dossier dans notre revue fédérale La montagne et
Alpinisme de septembre 2018, point périodique dans
notre Lettre du milieu montagnard (sur notre site Internet),
intégration dans nos modules de formations sur l’environ-

nement montagnard, participation au colloque « L’avenir
des hautes montagnes du monde » à Chamonix en juin
2018.
Agir, nous le faisons progressivement à tous nos échelons :
événements éco-responsables recherchant le label
ou les standards du Développement Durable (Grand
Parcours, manifestations et rassemblements, compétitions, congrès fédéral), promotion du covoiturage et des
transports collectifs pour les sorties des clubs. Dans le
cadre de son projet d’Olympiade « L’Esprit Club Alpin Horizon 2020 », la fédération a adopté pour toutes les
rénovations de nos refuges les standards exigeants définis
par la Charte du Parc de la Vanoise.
Même si le changement climatique est un phénomène mondial appelant des actions à cette échelle,
nous sommes convaincus aussi que chacun à notre
niveau, comme consommateur, pratiquant de sports de
montagne, club de montagne, nous devons modifier profondément nos comportements de tous les jours pour
engager cette indispensable transition vers des activités
faiblement émettrices de gaz à effet de serre.
CONTACT PRESSE :

Niels Martin - n.martin@ffcam.fr

FFME
LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE

L’engagement de la Ligue FFME Auvergne Rhône Alpes
tient à deux raisons.
La première provient directement de la lecture de l’article 1
item 13 de nos statuts : La ligue Auvergne Rhône Alpes a
pour mission de veiller à la sauvegarde de l’intégrité et de
la beauté de la nature en montagne ainsi qu’à la protection
du milieu montagnard et des sites naturels de pratique, en
liaison avec les populations et les professions concernées,
les autres fédérations et les collectivités locales ; dans cet
esprit et dans celui de l’Agenda 21 du CNOSF (Comité
national olympique et sportif français), le comité intègre
la notion de développement durable et de responsabilité
sociale et sociétale dans ses politiques, ses règlements et
les modes de gestion qui régissent son fonctionnement,
l’accomplissement des activités sportives et la tenue
des manifestations sportives qu’il organise ou qui sont
organisées sous l’égide de la FFME.

Cette raison pourrait être suffisante pour expliquer notre
engagement dans la démarche de Mountain Wilderness,
mais, nos statuts limitent le champ de notre action à la
Montagne et n’abordent ni l’urgence d’agir ni les aspects
anthropologiques.
Les modifications du climat nous concernent tous ;
montagnards parce que les hautes cimes sont très sensibles et vont modifier nos pratiques, mais aussi marins
ou habitants en bordure de littoral ou en zone urbaine.
Bref, citoyens du monde concernés par des évolutions
déstabilisantes pour nos sociétés et aux effets mal définis,
la FFME Auvergne Rhône Alpes se fera l’écho des actions
de Mountain Wilderness.
Jean DONNADIEU
Vice-Président - Ligue Montagne Escalade Auvergne
Rhône Alpes
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SIM
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE

Parce que les professionnels de la montagne dépendent
au premier chef de la qualité de leurs terrains d’aventures,
Parce qu’ils sont aux avant-postes au quotidien pour en
constater la dégradation,
Parce qu’avec le réchauffement climatique c’est tout
l’écosystème de la planète qui est désormais en danger,
Parce que la beauté du monde et la survie de notre propre
espèce sont menacées,

Parce que restaurer l’environnement pour préserver notre
existence est LE combat des siècles à venir,
Et parce que cela doit mobiliser tout le monde, de façon
déterminée, solidaire et sans frontières,
Le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne a décidé
de “ s’encorder pour le climat ”.

SNAM
SYNDICAT NATIONAL DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

Le Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
(SNAM) est le syndicat historique de notre profession
d’accompagnateur, né il y a 40 ans cette année.
Si la montagne est notre terrain de travail, elle est
aussi et avant tout notre cadre de vie. C’est pourquoi
nous sommes naturellement sensibles aux évolutions
de cet environnement et particulièrement touchés par le
réchauffement climatique dans son ensemble.
C’est au quotidien que nous pouvons mesurer les enjeux
faunistiques et floristiques de cette évolution trop rapide
du climat.
De plus, étant en contact permanent avec le grand public,
notre métier nous permet de sensibiliser, d’éduquer, de
transmettre, voire d’alerter tous ceux que nous accompagnons à la découverte de l’environnement montagnard.

Par ailleurs, le SNAM et l’ensemble des réseaux qui nous
entourent, relayent régulièrement des informations auprès
des accompagnateurs au sujet de cet environnement
particulier et des actions menées pour sa protection,
permettant ainsi à chacun de s’engager à la hauteur de
ses moyens et motivations, sur les opérations de terrain.
Forts de tous ces constats, notre engagement auprès de
Mountain Wilderness dans le cadre de l’opération “ Encordés
pour le climat ” nous est apparu comme une évidence.
Raphaël Bonenfant – Président du SNAM

CONTACT PRESSE :

Raphaël Bonenfant
administration@lesaem.fr
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SNGRGE
SYNDICAT NATIONAL DES GARDIENS DE REFUGE ET GÎTES D’ÉTAPE

Gardiennes et gardiens de refuges et gîtes d’étape
partagent la passion commune des territoires de montagne, mais comme tant d’autres professionnels de la
montagne, ils sont actuellement les témoins malheureux
de changements climatiques bouleversants : disparition
et fonte de certains glaciers, éboulements de plus en plus
nombreux, modifications de voies d’alpinisme mythiques,
de sentiers d’accès aux refuges, de problématiques d’approvisionnement en eau, de saisons de pratiques modifiées, de paysages bouleversés... Le constat est net, et
l’urgence à agir plus que réelle !
Même si les gardiens et les propriétaires ont réussi à
développer au quotidien des stratégies d’adaptation
et d’innovation face à ces changements et tentent
d’apporter des solutions relatives à des problématiques
telles que la gestion de l’eau, des déchets, des ressources,
de la nourriture, de l’isolation thermique etc., il n’en demeure pas moins que le réchauffement climatique opère,
et que l’adaptation n’est pas une réponse en soi à un enjeu
d’une telle envergure pour l’avenir !

Agir pour demain, ce n’est pas dans 10 ou 15 ans ! C’est
maintenant ! C’est pourquoi le Syndicat National des
Gardiens de Refuge et Gîtes d’Étape (SNGRGE) s’associe pleinement aux associations et institutionnels pour
mener l’opération “ Encordés pour le climat ” initiée par
Mountain Wilderness France.
Les gardiens de refuges, de gîtes et les propriétaires
peuvent être de véritables relais pour aider à cette
sensibilisation générale en soutenant notamment les
projets relatifs au tourisme doux, l’éco-mobilité, les
circuits itinérants, le soutien aux producteurs locaux, et
toutes pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Ils souhaitent être une « caisse de résonance » à toutes
ces initiatives !
Les refuges et gîtes continuent d’être des lieux où
l’humanité prime sur la technologie. Pour que la
montagne continue d’être une source de vie, d’humanité,
de solidarité et non d’égoïsme et de repli, préservons la !
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ALPES-LÀ !
Alpes-Là ! appelle à la mobilisation des citoyens des
Alpes pour la cause climatique aux côtés d’autres organisations de la montagne
Alpes-Là ! Qui sommes-nous ?
Alpes-Là ! est une association diffusant des informations
d’intérêt général répondant aux enjeux spécifiques du
territoire des Alpes façonné par les montagnes et la vie
de ses habitants.
Notre but est de susciter le partage, la réflexion et le débat
autour des problématiques d’ordre social, économique,
écologique et politique. De plus, nous faisons la promotion
ou contribuons à des initiatives engagées portées par des
citoyens, associations, dans les Alpes, visant à renforcer
les solidarités humaines et contribuant au respect de
l’environnement et à la construction d’un présent
dynamique et d’un futur soutenable.
La lutte contre le réchauffement climatique, une cause
portée par Alpes-Là !
Alpes-Là ! diffuse et partage régulièrement des informations relatives aux enjeux de réchauffement climatique
dans les Alpes, sur sa page Facebook et sur son portail
d’information collaboratif.
Des raisons de se mobiliser face à l’inaction de l’État et
des institutions françaises :
En montagne et particulièrement dans les Alpes, nous
sommes en tête pour voir de nos yeux ce réchauffement
climatique et ses conséquences (fonte des glaciers, éboulements, baisse des ressources en eau et en neige…).
Les solutions pour diminuer les impacts des activités
humaines dans de nombreux domaines (transport, loge-

ment, énergie, alimentation, production et consommation locale, tourisme...) sont connues mais trop peu est
fait pour les mettre en place. Nous soutenons l’appel de
l’Affaire du Siècle à attaquer en justice l’État pour inaction
face au réchauffement climatique.
La lutte contre le réchauffement climatique, une cause
portée par Alpes-Là !
Nos projets actuels en lien avec le réchauffement
climatique :
Un bonhomme de neige à la mer
Initié par l’association Sentiers du Devenir, une équipe de
montagnards et d’artistes vient de relier Briançon à Marseille
à vélo avec un bonhomme de neige ! Nous sommes partenaires de cette aventure décalée visant à sensibiliser aux
enjeux des migrations et du réchauffement climatique.
A retrouver sur la page Facebook et dans la vidéo racontant l’histoire de Paolo le bonhomme de neige forcé de
fuir les Alpes.
Belledonne, notre avenir en chemin
Au cours d’une itinérance dans le massif de Belledonne,
ce film en cours de montage abordera les enjeux
environnementaux dans ce territoire d’exception avec
l’appui de scientifiques, associations et professionnels de
la montagne, avec un focus sur l’impact du réchauffement
climatique et de nos actions en montagne.

CONTACT PRESSE :

Vincent Martin - contact@alpes-la.info
07 67 89 30 38

ALPINE MAG
Le réchauffement climatique frappe les montagnes de
façon brutale : en tant que média, Alpine Mag témoigne
régulièrement de ces phénomènes rapides et de leurs
conséquences implacables sur les activités de montagne.
Alpine Mag se joint à la réflexion nécessaire pour une

adaptation des modes de transport et de déplacement,
et sur le sens à donner à nos pratiques alpines. Alpine
Mag défend l’idée d’une montagne libre d’empreintes
mécanisées, et celle des espaces montagnards comme
sentinelles du climat et de la liberté.
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MONTAGNES MAGAZINE
Depuis 40 ans, Montagnes Magazine défend à travers sa
ligne éditoriale une pratique des activités de montagne
sportive, contemplative, solidaire et raisonnée. En 40 ans
d’existence, nous avons été des témoins privilégiés de
l’évolution climatique en montagne.
Outre nos régulières enquêtes sur l’aménagement
des territoires de montagne, notre magazine a récemment ouvert ses pages à des dossiers spéciaux dédiés à
l’inquiétante tournure que prend notre environnement :
disparition des glaciers dans nos Alpes, équilibres
perturbés des lacs de montagne, bilan climatique de
l’année 2018… A tel point que nous dédierons bientôt un
numéro entier à l’impact du réchauffement climatique sur
nos pratiques alpines.
Nous relayons déjà – notamment en ligne – ces événements climatiques, désormais attendus mais toujours
imprévisibles, qui impactent les itinéraires d’alpinisme,
de randonnée ou d’escalade : éboulements, glissements
de terrain, chutes de séracs, séismes... Nous appelons,
comme Mountain Wilderness avant nous, la communauté
montagnarde à nous faire part de témoignages directs
d’effondrements, de retraits glaciaires constatés au fil des
ans, ou de biodiversité en déclin.
Ainsi prolongeons-nous l’appel à témoins initié par
Mountain Wilderness avec une enquête participative : via
un simple formulaire, vous pourrez, vous qui habitez ou

Magazine

parcourez la montagne, nous alerter de vos observations
de manifestations climatiques inhabituelles ou anormales.
Mountain Wilderness a lancé ces dernières années des
initiatives bienvenues pour la préservation de nos espaces
montagnards : les chantiers de nettoyage « Installations
Obsolètes » et les sorties écoresponsables « Changer
d’Approche ». Ces initiatives, nous les avons couvertes
en tant qu’observateurs avertis. Avec “ Encordés pour le
climat ”, nous souhaitons aller plus loin et nous mobiliser
aux côtés de l’association et de tous les acteurs concernés
pour agir face à l’urgence climatique.
Il ne s’agit plus seulement de relater l’accroissement des
risques objectifs pour les alpinistes et de l’accessibilité
de sommets devenus trop dangereux, mais bel et bien
de parler de la survie des populations de montagne, de
l’industrie locale du tourisme et de l’agriculture.
Souhaitons que cette opération serve à faire entendre
d’une seule et même voix la communauté montagnarde,
avec la conscience partagée que l’espace que nous parcourons ensemble, qu’il soit pour nous un lieu de vie, de
loisir ou de travail, est une sentinelle du climat à protéger.
CONTACT PRESSE :

Mathias Virilli
mathias.v@montagnes-magazine.com

TERRE SAUVAGE
ALPES MAGAZINE
Comment ne pas s’inquiéter, voire même s’angoisser du
réchauffement climatique en montagne comme ailleurs ?
Le temps du doute est bel et bien derrière nous, il est urgent non seulement de se mobiliser mais aussi d’agir pour
que le réchauffement climatique ne devienne pas une fa-

talité et que nous puissions offrir aux générations futures
une montagne tout simplement vivable !
Olivier Thevenet, rédacteur en chef de Terre Sauvage
et d’Alpes Magazine
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CIMALP
Chez CIMALP, nous nous engageons durablement à être
une force pour la Nature, en limitant l’impact environnemental de nos activités, pour préserver notre terrain de
jeu à tous.
Nous militons contre l’obsolescence programmée et
mettons tout en œuvre pour concevoir des vêtements
durables.
Produire juste pour consommer juste, c’est sélectionner
rigoureusement les matières premières, éliminer les
déchets toxiques, optimiser continuellement les

processus de fabrication et dépenser notre énergie à
réduire notre empreinte.
Les montagnes ont besoin de nous. L’urgence climatique
est encore plus forte en altitude. Notre communauté
d’amoureux de la montagne le constate chaque jour.
L’initiative “ Encordés pour le climat ” s’accorde pleinement
avec notre démarche écoresponsable, et nous unit pour
exprimer l’état d’urgence, l’urgence d’agir.
Unissons-nous. Soyons une force pour la Nature.

ECODOO - EKIBIO
Ecodoo est une grande marque d’écoproduits d’entretien
fabriqués en France et labellisés Ecocert. Tout au long
de la chaine de production, la réflexion est portée sur le
respect de l’environnement et de la ressource en eau.
Pour renforcer davantage son engagement environnemental, Ecodoo adhère au 1% pour la planète et soutient

Mountain Wilderness. En effet, Mountain Wilderness a
su nous sensibiliser aux enjeux forts que représente le
milieu montagnard vis-à-vis de la ressource en eau et
du changement climatique. Nos montagnes sont plus
touchées par le changement climatique que les plaines,
mais nous ne voyons pas le désastre vu d’en bas !

FONDATION PETZL
LANCEURS D’ALERTE
La montagne est aux avant-postes du réchauffement
climatique. Les températures moyennes augmentent
plus vite qu’en plaine, les glaciers fondent à un rythme
soutenu, des parois qui avaient traversé les millénaires
s’écroulent. Montagnards et alpinistes sont les témoins
de ces bouleversements.

Dans le prolongement de la Sustainable Summits Conference pour l’avenir des hautes montagnes du monde,
organisée à Chamonix en juin 2018, la Fondation
Petzl s’associe à l’opération “ Encordés pour le climat ”.
Ensemble nous devons alerter mais aussi changer nos
modes de vie et trouver des solutions pour l’avenir de la
planète et de l’humanité.

ENCORDÉS
POUR LE CLIMAT
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NOUS PARTICIPONS À LA DÉMARCHE :
REJOIGNEZ-NOUS !
sentinelles@mountainwilderness.fr

