
Plus d’info sur : 
www.appelpournosmontagnes.org

Des spécialistes à la rescousse
De grands témoins viendront exposer leurs expériences 
et de nombreux intervenants impliqués pourront être 
interpellés : voir le programme et les intervenants au 
verso.

Une agora ouverte à tous
Dans l’esprit de l’« université de la Terre » impulsée par 
la fondation Nature & Découvertes, les questions du 
public alimenteront véritablement les débats, à l’image 
de certaines émissions radio bien connues.

Comment participer ?
Posez votre question ou formulez votre proposition : 
•	 Sur www.appelpournosmontagnes.org
•	 Dans la dernière page de ce dépliant à déposer dans 

l’urne sur le stand des Rencontres citoyennes de la 
montagne (chapiteau d’entrée du Summum)

•	 Directement lors des débats, dans la salle

Nous vous invitons aussi à laisser vos coordonnées  
téléphoniques pour en discuter auparavant et vous  
inciter à participer « en chair et en os »…

23 novembre 2012
13h30-18h00
Alpexpo, Grenoble

             Au verso
•	 le programme détaillé
•	 la liste des intervenants
•	 le formulaire pour votre question ou proposition

Rejoignez - nous !

Partager l’avenir de la montagne
Lancé en 2011 par les grands acteurs associatifs et 
professionnels de la montagne, l’«  Appel pour nos 
montagnes  » a réveillé les esprits. Les Rencontres  
citoyennes de la montagne ambitionnent maintenant 
de devenir un moment privilégié pour réfléchir 
ensemble aux enjeux qui touchent à la montagne et 
imaginer de nouvelles voies d’avenir.

En 2012, l’équipement en débat
À l’initiative de la Coordination Montagne, de l’Appel 
pour nos montagnes, des fondations Petzl et Nature 
& Découvertes et de nombreux partenaires, cette  
1re édition mettra en débat cinq questions-clés touchant 
à l’équipement de la montagne :

•	Le «  tout-ski  », c’est fini, mais sans le ski…  ?  
Face au réchauffement climatique comment faire  
évoluer notre modèle des sports d’hiver ?

•	Fièvre de l’immobilier  : la Suisse se soigne, et la 
France ? A l’exemple de la Suisse, faut-il un moratoire sur 
la construction des résidences secondaires ?

•	Des refuges, mais pour quoi faire  ? Au-delà des 
normes, quelles vocations pour nos refuges ?

•	Sécuriser la montagne, est-ce bien raisonnable  ? 
Quel équilibre trouver entre la réduction des risques et 
l’équipement de la montagne ?

•	Au-delà de « To bolt or not to be  »  ? Quels équipe-
ments pour quelles grimpes demain ?
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RENCONTRES CITOYENNES DE LA MONTAGNE 2012
Le 23 novembre 2012 à Alpexpo (Grenoble)

             Vos souhaits ou interrogations 
             pour l’avenir de la montagne

Table ronde concernée
o 1 : Sécuriser la montagne
o 2 : Immobilier de loisir
o 3 :	Vocations	des	refuges
o 4 : équipement des voies
o 5 : Avenir des stations

Intervenant(s) interpelé(s) (éventuellement)
 

Votre question ou proposition

Vos coordonnées téléphoniques (si vous le souhaitez)

%                                                                 (portable si possible)

o Je souhaite participer au débat concerné et poser ma question en direct

 

HorAirES SALLES SUJEtS intErVEnAntS

13h30
> 13h45

Pelvoux Introduction générale des Rencontres citoyennes 
de la montagne 2012

Représentants des partenaires de l’Appel pour nos montagnes

13h45
> 15h00

Pelvoux Sécuriser la montagne, est-ce bien raisonnable ?
Quel équilibre trouver entre la réduction des risques et 
l’équipement de la montagne ?

Animatrice : Françoise Guais • journaliste
Introduction :	Philippe	Descamps	•	fondation Petzl

Débatteurs : 
Paul	Petzl	• entrepreneur
Bruno	Gardent	•	guide
Jean-Pierre	Nicolet	•	Parc national des écrins

Grand témoin	:	Jérôme	Blanc-Gras	•	guide

Meije Fièvre de l’immobilier : la Suisse se soigne,  
et la France ?
A l’exemple de la Suisse, faut-il un moratoire sur la 
construction des résidences secondaires ?

Animateur : François Carrel • journaliste
Introduction :	Georges	Ribières	•	ministère de l’Environnement

Débatteurs :
Anne-Sophie	Fioretto	•	universitaire suisse
Serge	Nouyrigat	•	Compagnie des Alpes

Grand témoin :	Eric	Fournier	•	maire de Chamonix

15h00 
>16h30

Pelvoux Des refuges, mais pour quoi faire ?
Au-delà des normes, quelles vocations pour nos 
refuges ?

Animateur : Jean-Michel Asselin • journaliste
Introduction : Christophe Revéret • Versant Sud

Débatteurs :
Georges	Elzière	•	Fédération française des clubs alpins et de montagne
Isabelle	Roux	•	Réseau d’éducation à l’environnement montagnard alpin
Frédi	Meignan	•	Association des gardiens de refuges

Grand témoin :	Jean-François	Lyon-Caen	•	architecte spécialisé

Meije Au-delà de « To bolt or not to be » ?
Quels équipements pour quelles grimpes demain ?

Animateur : Rozenn Martinoia • OPMA
Introduction :	Pascal	Mao	•	géographe

Débatteurs :
Michel	Piola	•	alpiniste suisse
Andy	Parkin	•	alpiniste anglais
Philippe	Brass	• guide

Grand témoin :	Christophe	Dumarest	•	guide

16h30
> 18h00

Pelvoux Le « tout-ski », c’est fini, mais sans le ski… ?
Face au réchauffement climatique comment faire 
évoluer notre modèle des sports d’hiver ?

Animateur : Philippe Bourdeau • universitaire
Introduction :	Pierre	Etchevers	•	Météo France, centre d’étude de la neige

Débatteurs :
Jean-Marc	Silva	•	France Montagne
Alain	Boulogne	•	CIPRA France
Bruno	Fouquet	•	Atout France

Grand témoin : Un élu de  montagne, à confirmer

Attention : entrée principale d’Alpexpo (de l’autre côté de celle du Summum où se tiennent les rencontres du Cinéma de montagne !).
d Les participants aux Rencontres citoyennes de la montagne pourront avoir un billet d’accès direct pour la soirée cinéma du 23 novembre :

www.cinema-montagne-grenoble.fr

&

Nom

Prénom

n’oubliez pas de déposer votre dépliant rempli dans l’urne 
prévue à cet effet sur le stand des rencontres citoyennes 
de la montagne > chapiteau à l’entrée du Summum

Si vous désirez être contacté ou présent aux Rencontres.


