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Portons la voix de la Montagne aux discussions climatiques de 
la COP21 

 
Contexte : Les territoires de montagne sont particulièrement impactés par le réchauffement climatique et se 
mobilisent pour jouer un rôle de sentinelle auprès du grand public en témoignant de la rapidité et de la brutalité du 
changement climatique. 
Affectés dans leurs pratiques quotidiennes, leurs métiers, leurs modes de vie, les montagnards se mobilisent en 
cette année de COP21 pour tirer la sonnette d’alarme auprès des décideurs politiques locaux et internationaux et 
chercher collectivement des solutions d’avenir pour le maintien de la vie en montagne. 
 
Présentation de la démarche : La Coordination Montagne, en partenariat étroit avec Mountain Wilderness et la ville 
de Grenoble anime un collectif d’acteurs pour structurer la parole des montagnards et faire entendre les spécificités 
de la montagne sur les questions de climat. 
Pour cela, une démarche citoyenne et participative a été lancée afin de recueillir les constats scientifiques des 
chercheurs, faire émerger les problématiques des professionnels de la montagne et du tourisme (guides, fabricants, 
stations de ski, gardiens de refuges…), découvrir les témoignages des alpinistes sur l’évolution des risques, donner la 
parole aux associations de protection de l’environnement sur les effets désastreux pour la faune et la flore et mettre 
en réflexion les élus sur l’avenir de leurs territoires (gestion des risques, des ressources, des énergies, des 
transports…). 
Ces constats s’accompagnent à chaque fois d’une mise en avant d’actions innovantes et de solutions imaginées et 
déjà en œuvre dans les territoires de montagne. L’enjeu central étant de s’attaquer positivement aux défis du 
réchauffement climatique afin de s’adapter collectivement aux changements induits dans nos quotidiens. 
Ce rôle de sentinelle endossé par les montagnards a une portée globale car les transformations de la montagne sont 
plus visibles et rapides qu’en plaine. Surtout, elles vont affecter à terme les grandes villes de plaine. La fin des 
glaciers, par exemple, modifiera profondément le cycle de l’eau et le débit de fleuves tels que le Rhône. 
La démarche est labellisée COP21 par le ministère de l’environnement. 
 
Organisation du travail : 

- Mobilisation collective et recueil des participations sur une plateforme internet dédiée à la problématique et 
à vocation pédagogique : www.montagne-climat.com 

- Travail de fond depuis le mois de juin avec les organisations représentatives des professionnels et 
pratiquants de la montagne, les associations de protection de l’environnement, les chercheurs et les élus 
pour écrire un livre vert de la montagne et rédiger un appel aux décideurs politiques. 

- Organisation d’un événement grand public le 11 novembre 2015 à Grenoble, avec la tenue d’une Conférence 
Internationale Montagne et Climat (à la Canopé de Grenoble, 11 av. Général Champon 38000 Grenoble, de 
14h à 19h) et le lancement d’un appel citoyen en direct des Rencontres du Cinéma de Grenoble (Palais des 
Sports, 14 boulevard Clémenceau, 38029 Grenoble) 

- Réalisation d’un film pour promouvoir la démarche et interpeler élus et citoyens afin de peser politiquement 
au niveau de la COP21 (Financement participatif en cours). 

 
 

Contact : Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Manon Locatelli : manon@coordination-montagne.com 

– 04.76.51.75.41 ou au 06.72.67.39.28 – www.montagne-climat.com 

http://www.montagne-climat.com/
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