Conférence de presse
A l’occasion de la COP 21, Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
(Paris – 30 novembre au 11 décembre 2015)

Grenoble accueillera la Conférence Internationale Montagne et Climat
lors des Rencontres du Cinéma de Montagne 2015
Présentation de l’événement
Mardi 3 Novembre 2015 à 11h00
Maison de la Montagne (3 rue Raoul Blanchard)
En présence de
Eric Piolle, Maire de Grenoble
Pierre Mériaux, Conseiller municipal délégué au Tourisme et à la Montagne
Niels Martin, Directeur de la Coordination Montagne
Fredi Meignan, Président de Mountain Wilderness
Contact : César Ghaouti (Coordination Montagne), cesar@coordination-montagne.fr ou 06 70 61 93 51

Contexte de l’événement :
A l’occasion de la COP21, la Ville de Grenoble soutient et participe à la démarche
Montagne et Climat, initiée depuis mai 2015 par la Coordination Montagne et Mountain
Wilderness. Pour se faire, la Ville de Grenoble accueillera, dans le cadre de la 17ème édition
des Rencontres du Cinéma de Montagne, le 11 novembre prochain, la Conférence
internationale Montagne et Climat. Cet événement, qui réunira chercheurs, alpinistes,
élus, journalistes, responsables associatifs, sera une après-midi exceptionnelle de débats et d’échanges
avec la diffusion du Livre vert de la Montagne et le lancement de l’Appel pour le climat.
Enjeu politique et citoyen :
L’enjeu est de donner une place particulière aux montagnes dans le cadre des négociations climatiques
internationales de la COP21. Les montagnes sont en effet des écosystèmes en danger, qui ont un rôle de
sentinelle face au réchauffement climatique et qui doivent s’adapter plus rapidement que d’autres
territoires. Il importe donc de faire reconnaître cette spécificité et d’encourager les changements de
pratiques en interpellant à un triple niveau : les citoyens (touristes, habitants, pratiquants) ; les
associations, fédérations et syndicats ; les responsables politiques locaux, nationaux et internationaux.

PROGRAMME :

Conférence Internationale Montagne et Climat:


Après-midi du 11 novembre à la Canopé de Grenoble

(ancien CRDP) 11 avenue Général

Champon 38000 GRENOBLE (gratuit)

14h30- 15h00: Accueil du public et des intervenants
15h00–15h30: Constat scientifique sur le réchauffement climatique en montagne.
Intervenant Thierry Lebel, Hydroclimatologue, coordinateur du Programme COP21 - Université
Grenoble Alpes
15h30–16h15: L’origine du réchauffement climatique. Diffusion du making of « d’Homme et de
glace » autour du film La Glace et le Ciel réalisé par Luc Jacquet à propos de la vie du glaciologue
Claude Lorius. Temps d’échange avec Sarah Del Ben, réalisatrice du making of
16h15–17h00: Mobilisation des montagnes:
Témoignages des sentinelles (William Cochet, Bioskieur ski freeride et Noémie Dagan gardienne du
refuge de l’Adèle Planchard)
Présentation des initiatives de mobilisation face à la thématique montagne et climat UIAA –
Mountain Partnership – Frapna - Association des Populations des Montagnes du Monde – Cipra
international – Sommet(s) pour le climat – Coordination Montagne et Mountain Wilderness
17h00–18h30: Présentation du Livre Vert et débat autour des solutions durables pour les
montagnes.
Des personnalités seront présentes pour débattre autour des propositions d’avenir à mettre en
place pour préserver et valoriser les montagnes.
Eric Piolle, Maire de Grenoble – Paul Petzl, président de l’entreprise Petzl – Patricia Joly, journaliste
au Monde – Bertrand Galtier, directeur du Parc National des Écrins – Philippe Bourdeau, professeur
de géographie culturelle – Frédi Meignan, en tant que représentant associatif.
18h30–19h00: Conclusion de la journée par le grand témoin Chris Bonington, alpiniste journaliste et photographe

 Soirée du 11 novembre, au Palais des Sports, 14 Boulevard Clemenceau 38029
GRENOBLE (dans le cadre des Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble)
>>20h- 20h20 : Présentation et diffusion du film réalisé par le collectif Sommet(s) pour le Climat. Un
film réalisé par Bruno Cédat
>>20h20 – 20h30: Présentation de l’Appel pour le Climat présenté par Liv Sansoz – Chris Bonington –
Yann Borgnet . Invitation à la Signature de l’Appel par l’ensemble du public
>>20h30- 21h: Diffusion du film Piolet d’or carrière de Chris Bonington et interview de Chris à la fin du
film
Réservations et tarifs pour la soirée sur grenoble-montagne.com

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur notre site internet : www.montagne-climat.com
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

