




Agence des Territoires de Montagne

Rassemblant les compétences d'architecte, d'urbaniste, de géographeet de paysagiste, l'agence des territoires de montagne s’attache àcontribuer au développement des territoires ruraux et de montagne. Enaccompagnant les collectivités et les institutions comme les Parcs, noussouhaitons que les territoires de montagne demeurent vivants, dans lerespect des pratiques locales et historiques tout comme dans l’apportd’innovations. Voyages d’études et apéros thématiques sont nos modesde sensibilisation et formation auprès des élus et des techniciens.

ATMMarion Douarche & Harold Klinger1 rue de l’archevêché05200 Embrun04 92 52 37 21agence@territoiresdemontagne.euwww.territoiresdemontagne.eu

AP ‐ INF ‐ INT ‐ FIntervention dans les régions de montagnes en Europe

Ressources en eau • Urbanisme, Bâti • Energie • Tourisme,Activités économiques • Histoire, Patrimoine • Démarches territoriales

CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d'Altitude)

Le CREA est une association qui a deux missions : ‐ mener desprogrammes de recherche en écologie sur les milieux d’altitude ;‐ diffuser les connaissances scientifiques et sensibiliser le public,notamment via des programmes de science participative.Le CREA propose sur le thème du changement climatique :Des programmes de science participative ouverts à tous (Phénoclim etPhénopiaf) ‐ Des interventions et ressources pédagogiques sur l’impactdu changement climatique sur la faune et la flore en montagne.

CREAObservatoire du Mont‐Blanc67 lacets du belvédère74400 Chamonix04 50 53 45 16contact@creamontblanc.orgwww.creamontblanc.org

AP ‐ INF ‐ INT ‐ FIntervention dans le massif alpin

Toutes thématiques sur le changement climatiqueBiodiversité

CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Alpes)

La CIPRA est une organisation faîtière indépendante à but non lucratif quioeuvre pour la protection et le développement soutenable des Alpes.Plusieurs de ses projets liés au changement climatique : cc.alps, Climalp,Alpstar, et dynAlp‐climate et My clime‐mate portés par le Réseau "Alliancedans les Alpes". CIPRA France produit et met à disposition des connaissanceset expériences sous différentes formes (rapports thématiques, plateformede bonnes pratiques en ligne, etc.). L'organisation ou la contribution à desconférences, ateliers et voyages d'études, s’appuient sur une activité baséesur les dynamiques de réseau mobilisant des acteurs diversifiés à l'échellede l'arc alpin. L’accompagnement des politiques publiques et la coopérationtransfrontalière sont également des axes forts de l’association.

CIPRA France5 place Bir Hakeim38000 Grenoble04 76 42 87 06france@cipra.orgwww.cipra.org

AP ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention dans le massif alpin

Toutes thématiques sur le changement climatique

Parc national de la Vanoise

...Cœur et aire optimale d’adhésion du parc (29 communes savoyardesde Maurienne et de Tarentaise ‐ 36 000 habitants permanents)

.Le PN de la Vanoise a été le premier parc national français créé en 1963.Ses actions pédagogiques s’adressent aux scolaires, aux touristes et à lapopulation locale des communes du parc. La connaissance de la natureet la restitution des connaissances de terrain du personnel du parcpermet aux différents publics d’aborder le fonctionnement de la natureet ses modifications. Ses principales actions "changement climatique" :‐ Participation au réseau Phénoclim (suivi de l’adaptation de la nature)‐ Suivi de l’évolution du glacier de Gebroulaz avec le LGGE (Grenoble) ‐Mesure du bilan carbone et de l’empreinte écologique del’établissement en charge de la gestion du parc national ‐ Mise enœuvre d’un plan climat énergie territorial à l’échelle du territoire parc.

Parc national de la Vanoise135 rue du Dr Julliand, BP 70573007 CHAMBERY Cedex
Jean‐Luc Gosselin, Chargé de
mission développement durable
(actions climat), 04 79 62 95 53,jean‐luc.gosselin@parcnational‐vanoise.fr
Guido Meeus (mission d’éducation à
l’environnement), Antenne deModane, 04 79 83 48 96,guido.meeus@parcnational‐vanoise.fr

A ‐ AP ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention dans le territoire du Parc...

Modifications climatiques • Biodiversité • Transport, MobilitéTourisme, Activités économiques • Démarches territoriales

Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance

...Territoire de montagne dans le Sud des Alpes situé sur les bassinsversants de l’Ubaye et la Durance. Il regroupe 31 communes pour20 000 habitants
Association de collectivités pour un accompagnement à undéveloppement local durable, le Pays SUD propose unaccompagnement de projets (séminaires de sensibilisation, projetséducatifs, visites découverte) et des interventions (enjeuxénergie‐climat à destination des services des collectivités). Sesprincipales actions : Festival des Montagnes d’Energie ‐ VillageEducatif à l’Energie et au Climat ‐ Séminaire Energies‐climat.

Pays SUDMission Energies‐ClimatJérémy NAHMIYAZ04 92 44 15 13j.nahmiyaz@pays‐sud.frwww.pays‐sud.fr

AP ‐ INTIntervention dans le territoire du Pays...

Agriculture, Forêt • Urbanisme, Bâti • EnergieTransport, Mobilité • Tourisme, Activités économiques

Réseau Empreintes
(Réseau d’éducation au patrimoine et l’environnement)

Le réseau Empreintes assure la coordination d’une quarantaine destructures patrimoniales et environnementales en Haute‐Savoie. Ilassure la coordination, la valorisation et la professionnalisation de sesmembres dans les domaines de la culture, de la nature et du tourismede découverte. Les membres du réseau Empreintes proposent sur cethème du changement climatique : des animations scolaires, desvisites de sites, des publications, des formations, des interventionsdans le cadre d’événements, une plate‐forme de ressources.

Réseau Empreintes23 avenue des harmonies74960 Cran‐Gevrier04 50 69 92 52info@reseau‐empreintes.comwww.reseau‐empreintes.com

A ‐ AP ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention en Haute‐Savoie

Biodiversité • Agriculture, forêt • Tourisme, Activités économiquesHistoire, patrimoine • Démarches territoriales
A : Animation
AP : Accompagnement de projet
F : Formation

INF : Informations
INT : Interventions
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Mountain Riders

L'association Mountain Riders travaille depuis 2001 à la promotion dudéveloppement durable sur les différents territoires de montagne enFrance. C’est dans ce cadre que la campagne d’éducation et desensibilisation aux changements climatiques « Sauvons Robert » a étémise en place. Afin d’informer sans moraliser, travailler avec tous, etfaire du changement une démarche positive autour d’alternativesconcrètes. Public ciblé : scolaire, extrascolaire et adulte.

Mountain RidersSylvain Morillon, Responsable
pédagogique11, rue Jules Ferry73000 Chambéry04 20 30 28 98sylvain@mountain‐riders.orgwww.mountain‐riders.org

A ‐ AP ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention dans le massif alpin

Ressources en eau • Energie • Transport, MobilitéTourisme, Activités économiques • Démarches territorialesModifications climatiques

Mountain Wilderness (Association nationale de protection de la montagne)

Ouverte à tous les amoureux de la montagne, Mountain Wilderness Francedéfend une approche globale dans laquelle préservation du milieu naturel,équité sociale et amélioration de l'économie constituent le même défi.Son but est de lutter contre l'artificialisation croissante de la montagne.Mountain Wilderness propose notamment des ressources pédagogiques surle changement climatique et en particulier sur la mobilité douce :publications thématiques, expositions, vidéos, sites web, etc.

Mountain WildernessMNEI, 5 Place Bir‐Hakeim38000 Grenoble04 76 01 89 08contact@mountainwilderness.frwww.mountainwilderness.frwww.changerdapproche.org

A ‐ AP ‐ INFIntervention dans le massif alpin

Transport, Mobilité • Ressources en eauTourisme, Activités économiques

Terra Biodiversita

Association de vulgarisation scientifique, Terra Biodiversita proposeprincipalement : Des conférences et animations sur les changementsclimatiques pour le grand public ‐ Des formations sur les changementsclimatiques en montagne à destination des professionnels. Enparticulier, nous proposons chaque année une formation pour lesacteurs de la sensibilisation dénommée "Comprendre et expliquer leschangements climatiques en montagne".

Terra BiodiversitaVilleneuve, 05500 Poligny04 92 49 62 09contact@terrabiodiversita.orgwww.terrabiodiversita.org

A ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention dans le massif alpin

Toutes thématiques sur le changement climatiqueBiodiversité • Agriculture, Forêt • Risques naturels
Union Régionale des CPIE de Rhône Alpes
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

...et plus particulièrement les territoires des 4 CPIE (Bugey‐Genevois, Monts du Pilat, Pays de Savoie et Vercors)

.L’URCPIE, qui rassemble 4 CPIE, a entre autres pour objectifs de développerles pratiques de concertation/implication des habitants et acteurs sur lesterritoires et de contribuer au travail de recherche sur les questions dechangement de comportements. Concernant la sensibilisation auchangement climatique, l'URCPIE et ses membres peuvent proposer : desanimations scolaires et un accompagnement sur le changement dans l'école ;un accompagnement aux porteurs de projet pour l'implication des habitants(démarche de concertation) ; un appui sur les méthodes d'animation/formation (pour accompagner le changement de comportement, pourfaciliter l'appropriation des messages) pour des élus, des habitants, dessocioprofessionnels ; la réalisation d'outils pédagogiques.

URCPIENadège Gillet, Déléguée RégionaleMaison de l’Eau et del’Environnement –42 660 Marlhes04 75 34 14 02urcpie.rhonealpes@wanadoo.frwww.urcpie‐rhonealpes.fr

A ‐ AP ‐ F ‐ INFIntervention en Région Rhône‐Alpes...

Biodiversité • Ressources en eau • Energie • Transport, Mobilité • Démarches territoriales
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Mission Développement Prospective
(Groupe Climat Savoie)

Mission Développement Prospective est un organisme de conseil endéveloppement territorial qui gère un certain nombre d’outilsd’observation. MDP a comme référence le Livre blanc du climat enSavoie et son observatoire du changement climatique. Servicesclimatiques proposés : centre de ressources (données, études…),notes et bilans climatiques en montagne, conseils et aide à ladécision, conférences spécialisées, débats, colloques. Tout public.

MDPChristophe Chaix, chargé de mission
changement climatiqueSavoie‐Technolac ‐ 23 av. du LacLéman ‐ Bâtiment Alouette IIBP232 ‐ 73374 Bourget du Lac Cedex04 79 25 36 26christophe.chaix@mdp73.netwww.mdp73.fr

AP ‐ INF ‐ INTIntervention dans les Alpes du nord

Toutes thématiques sur le changement climatiqueModifications climatiques • Démarches territoriales

Rhônalpénergie-Environnement

L’Agence Régionale de l’Energie et de l’Environnement entendcontribuer à la prise en compte de différents enjeux d’ordreénergétique, environnemental et de développement durable dans lespolitiques publiques et territoriales. Concernant l’enjeu duchangement climatique elle mène tant sur la question de l’atténuationdes émissions de gaz à effet de serre, que sur celle de l’adaptation denos sociétés et territoires aux évolutions climatiques en cours, desactions d’observation, d’animation de réseaux, capitalisationd’expériences et rédaction de documents méthodologiques.

RAEELaurence Monnet10 rue des Archers69002 Lyon04 78 37 29 14laurence.monnet@raee.orgwww.raee.org

AP ‐ F ‐ INFIntervention en Rhône‐Alpes

Toutes thématiques sur le changement climatiqueUrbanisme, Bâti • Energie • Transport, Mobilité • Démarches territoriales
Communauté de communes de la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix‐Mont‐Blanc amis en place en février 2009 un Plan Climat Energie Territorial (PCET).Ce projet novateur pour une collectivité de montagne et fédérateurpour l’ensemble des acteurs du territoire vise à réduire les émissions degaz à effet de serre et à adapter le territoire au changementclimatique. Ses principales actions "changement climatique" : Ateliersde concertation thématiques ‐ Visites d’initiatives modèles ‐ Programmeet documents de sensibilisation pour les scolaires ‐ Formations pour lestechniciens de la collectivité, les entreprises du territoire et les acteursdu tourisme ‐ Evénementiels (Mont Blanc Versant Durable) ‐ Programmed’éducation à l’environnement mis en place début 2012.

Pierre‐Yves Moutin, Charles Gilbert
Animateurs nature04 50 54 39 76 ‐ 07 78 24 96 77maison‐alpage@cc‐valleedechamonixmb.frCorinne Saltzmann, Responsable
Projets Plan Climat, Ecotourisme et
Développement Durable04 50 54 39 76
www.cc‐valleedechamonixmontblanc.fr

A ‐ AP ‐ F ‐ INF ‐ INTIntervention dans le territoire de la Communauté de Communes...

Toutes thématiques sur le changement climatique
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Parc national des Ecrins

...Cœur et aire optimale d'adhésion du parc (61 communes Htes‐Alpes et Isère)
Le Parc national des Ecrins est officiellement créé en 1973. Il est engagédans un programme de sensibilisation et de pédagogie auprès de tousles publics. Comprendre et anticiper les changements climatiquesconstituent aussi une des grandes priorités actuelles : veille réalisée parles agents et participation aux programmes de suivi des espèces et desmilieux, en particulier les glaciers, les lacs, les alpages, les espèces"témoins" et le programme Phénoclim.

Parc national des EcrinsDomaine de Charance ‐ 05000 Gap04 92 40 20 10info@ecrins‐parcnational.frwww.ecrins‐parcnational.fr

Intervention dans le territoire du Parc...

Toutes thématiques sur le changement climatique • Biodiversité
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