
 
 
Communiqué de presse 
 
La Convention alpine : un nouveau droit pour la montagne ? 
 
Parution des actes du colloque de Chambéry 
 
CIPRA France (délégation française de la Commission Internationale pour la Protection des 
Alpes) a organisé les 6 et 7 mai 2008 à Chambéry un colloque visant à faire le point sur 
l'impact juridique de la Convention alpine sur le droit français. Plus de 200 personnes ont 
participé à cette manifestation.  
 
Organisés avec l'appui d'une équipe de juristes issus de différentes universités françaises et 
coordonnée par Philippe YOLKA (Centre de Droit de la Montagne – Université de Grenoble 
2) ces deux journées de réflexion et d’échanges ont permis d'apporter les éclaircissements 
relatifs à la portée de ce traité international et de ses protocoles d'application. 
En effet, parce que mal connue, la Convention alpine est trop souvent perçue comme une 
entrave au développement économique alors qu'elle constitue l'instrument privilégié pour 
façonner un avenir raisonné et partagé dans l'arc alpin. 
 
Les actes de ce colloque sont maintenant disponibles !  
Elus, techniciens, scientifiques, associatifs, citoyens, etc., nous sommes tous concernés par 
le futur de ce massif. La Convention alpine et cet ouvrage vous concernent donc aussi.  
 
 
Ce colloque a bénéficié du patronage de l'ANEM (Association nationale des élus de la 
montagne) et du secrétariat permanent de la Convention alpine, ainsi que du soutien du 
MEEDDAT (Ministère de l'écologie, de l'énergie , du développement durable et de 
l'aménagement du territoire), de la DIACT (Délégation Interministérielle à l’Aménagement et 
à la Compétitivité des Territoires), de la Ville de Chambéry et Chambéry Promotion.  
 
 
« La Convention alpine : un nouveau droit pour la montagne ? » (148p.) 

 
 
Ouvrage disponible sur demande auprès de : 
 
CIPRA France 
5 place Bir Hakeim  
F-38000 Grenoble 
Tel/fax: +33 (0)4 76 48 17 46 
france@cipra.org
www.cipra.org
 
 
 
22,18€ TTC (frais de port inclus en France métropolitaine) 
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