Si l’enjeu du changement
climatique pose aujourd’hui
la question de la diversification
des activités touristiques en
station, la pratique du ski
reste pour l’instant un élément
moteur de l’économie alpine.
Cette activité doit être
préservée, dans une optique

alternative et respectueuse
de l’environnement, telle que
définie par les dispositions de
la Convention alpine.
La problématique actuelle
est d’arriver à concilier tous
ensemble les enjeux et les
pratiques :

Comment favoriser la diversification de l’offre touristique
en station pour limiter les conséquences d’une
dépendance à la mono-activité du ski ?

Comment anticiper certaines évolutions et
comment innover pour rester compétitif ?

Comment travailler ensemble à toutes les échelles d’une
station, d’une vallée et de l’Arc alpin pour permettre
l’émergence de projets innovants ?

Comment sensibiliser les socio-professionnels aux enjeux
environnemtaux ? Comment développer les comportements
respectueux de la part des touristes ?

Trois évènements forts :

STATIONS DE SKI
et
Développement DURABLE

28 - 29 septembre 2007
à l’Argentière-la-Bessée (05) :
« Stations de ski :
évaluation environnementale
et diversification »
Séminaire international
DYNALP² du réseau de
communes « Alliance dans les
Alpes » en collaboration avec
CIPRA France.

contact: Siv-Ann LIPPERT :
siv-ann.lippert@cipra.org
guillaume.landry@cipra.org
+33 (0)4 76 48 17 46
www.cipra.org/fr
Relais local :
Communauté des Communes
du Pays des Ecrins :
l’Argentière-la-Bessée (05)

Automne 2007

29 - 30 septembre 2007
à l’Argentière-la-Bessée (05) :
« Stratégie et moyens pour
développer la sensibilisation
l’environnement en stations
de ski ».
2 emeRencontre alpine.

contact : Isabelle ROUX :
isabelle.roux@educ envir.org
+33 (0)4 92 53 60 96
www.reema.fr
Relais local :
Communauté des Communes
du Pays des Ecrins :
l’Argentière-la-Bessée (05)

14 novembre 2007
à Chambery (73), Carré Curial
« Les stations de ski face au
réchauffement climatique :
bilan Carbone® et alternatives
concrètes ».
Table ronde Mountain Riders .

contact : Jérémie PICHON :
jeremie@mountain-riders.org
+33 (0)4 72 34 19 87
www.mountain-riders.org
Relais local : chambéry
promotion - Montanéa

Comment évaluer les enjeux du tourisme en station de ski
pour une meilleure adaptation au contexte actuel?
Réservez dès à présent vos dates dans vos agendas !
Détails, inscriptions et actualités des événements sur les sites internet des structures.
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Les enjeux
des stations de ski
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Des objectifs communs
Une action concertée
Trois temps forts
Stations de ski – évaluation environnementale
et diversification
Stratégie et moyens pour développer la
sensibilisation à l’environnement en stations
de ski
Les stations de ski face au réchauffement climatique :
bilan Carbone® et alternatives concrètes

Stations de ski
évaluation environnementale
et diversification
Langues du séminaire : français, italien, allemand

L’Argentière-la-Bessée
28 et 29 septembre 2007

Vendredi 28 septembre
Matin
Accueil des participants
Les stations de sports d’hiver dans les Alpes face au changement
climatique - Loubier J.C., Université de Genève
Initiatives de stations pour la mise en application de la
Convention alpine - Alain Boulogne, Maire des Gets;
Philipp Truffer, Conseiller en énergie Saas Fee; Nicolas Pons,
Communauté de Communes du Pays des Ecrins

Après-midi
Ateliers thématiques
- Atelier A : Instruments d’évaluation environnementale et de
développement durable (Méthodes - Freins et problèmes
rencontrés - Résultats et perspectives) Ulrike Pröbstl,
pro natura pro ski; Damien Hiribarrando et Hervé Coppin,
FRAPNA Haute-Savoie; Laurent Burget, Mountain Riders.
- Atelier B : Politiques de diversification et démarches alternatives
pour le tourisme en station - Philippe Bourdeau, Université
Joseph Fourier, Grenoble; Témoignage de deux stations de ski :
Les Orres, Fr et Entlebuch, Ch.
Restitution des ateliers
Débat : Travail en réseau et gestion participative dans les
stations de sports d’hiver - Isabelle Roux, REEMA;
Françoise Gerbaux, CIPRA France et Loris Macle.
Séance de clôture - Pierre Chamagne, Président de la
Communauté de Communes du Pays des Ecrins

Samedi 29 septembre
Matin

Réseau d’Education à l’Environnement Montagnard Alpin

Stratégies et moyens
pour développer la sensibilisation
à l’environnement en stations de ski
L’Argentière-la-Bessée
29 et 30 septembre 2007

Mercredi 14 novembre

Témoignages et analyse de démarches

Accès libre, inscription souhaitable au 04 79 60 21 01 ou
m.marchal@mairie-chambery.fr

Matin – Terrain
Accueil des participants
Visite de station de ski (Montgenèvre), rencontres des acteurs
locaux (en coopération avec la CIPRA)

Après-midi – Plénière
Présentation de la démarche collective initiée sur le massif alpin
Témoignages d’initiatives de sensibilisation à l’environnement
en station*
Apports de savoir-faire*
Pause – Forum des ressources et initiatives (ouvrages, vidéos,
expos,.. en libre consultation)
Débat sur les facteurs de succès, les freins, les besoins, les pistes
de solution, …
Apports de savoir-faire*

Dimanche 30 septembre
Mise en œuvre pratique dans les projets

Matin – Ateliers thématiques
Groupes de travail sur différents projets de sensibilisation en station
Apports de savoir-faire*

Après-midi - Plénière
Perspectives collectives. Programme d’actions 2008
Clôture
* par directeur d’une station, acteur touristique, responsable d’une
collectivité, professionnel de l’éducation, ...

Matin : – Diagnostic
Le changement climatique dans les massifs français :
Quelles stations en 2100 ? Météo France.
Bilan Carbone® Collectivité : un outil de diagnostic pour
l’adaptation des stations de montagne. Marie Filotti, ADEME.
Les bilans carbone® en cours et leurs objectifs :
Association Nationale des Maires de Stations de
Montagne (SkiFrance).
Première en France : Evaluation CO2 des stations
de Saint Martin de Belleville : Les Ménuires et Val Thorens.
Maria Opelz, Saint Martin de Belleville; Laurent Burget,
Mountain Riders.
Lancement de la campagne :
« Changements climatiques dans les massifs français »
Exposition et la plaquette : « Combien de Gaz à Effet
de Serre dans mon séjour en montagne ?».
Mountain Riders, ADEME, Météo France.

Apres-midi : – Adaptation
Programme International d’adaptation aux changements
climatiques et demographiques en montagne :
Enquête « SkiSustain » : quelles conclusions, quelles actions ?
Tobias Luthe, Coordinateur Developpement Durable du
DSV/SIS (Federation de Ski Allemand).
Les actions post bilan carbone®, mises en œuvre Suisse.
Saas Fee, Davos, Suisse.
La Convention alpine: un engagement international pour un
développement durable. Principes et exemples de mise en
oeuvre. Alexandre Mignotte CIPRA France

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel européen interrégional
/ FEDER 2007-2013 pour le massif des Alpes, piloté par la Délégation interministérielle à

Ces rencontres sont préparées en amont par un groupe de travail, ouvert à tous. Elles ont

l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) et les Conseils régionaux
Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes. Seront notamment déclinés les axes

pour fil conducteur la réalisation d’un guide méthodologique concret, à destination de
l’ensemble des acteurs d’une station de ski voulant initier une démarche.

stratégiques ayant trait à la Convention alpine ainsi qu’au développement durable de

Carré Curial, Chambery
14 Novembre 2007

Samedi 29 septembre

Visite de terrain Iso 14001 à Montgenèvre en coopération
avec REEMA

systèmes valléens autour des stations de moyenne montagne.

Bilan carbone® et adaptation
au changement climatique
dans les stations de montagne

Un référentiel: « Le Guide du développement durable des
stations 2007-08». Laurent Burget, Mountain Riders

