n° 08.09 PB/HF

COMMUNIQUE DE PRESSE
Face au changement climatique en montagne, l’ANEM pose la question des
alternatives énergétiques et économiques lors
des 10 e assises de l’énergie et du climat à Grenoble
L’Association nationale des élus de la montagne (ANEM) organise un « forum » dédié à l’adaptation
au changement climatique des communes de moyenne montagne le 28 janvier 2009 dans le
e
1
cadre des 10 Assises Nationales de l’Energie et du Climat, à Grenoble . Fortes de cet ancrage
local, il est naturel que les zones de montagne trouvent une place particulière dans cette
manifestation.
Ce temps d’échange s’inscrit dans la continuité du rapport de l’ANEM « Au-delà du changement
2
e
climatique, les défis de l’avenir de la montagne » présenté fin 2007, lors du 23 congrès de
l’Association. Les Assises seront l’occasion de lui donner un écho nouveau et de prolonger la réflexion
en lui donnant corps au sein des territoires qui sont les premiers concernés, tout comme cela fut le
3
cas avec l’organisation du colloque « Tourisme durable en montagne, 365 jours par an » , en avril
dernier. Outre cette problématique, c’est l’ensemble des activités qui animent la vie de la montagne,
plus particulièrement l’agriculture, le pastoralisme et la sylviculture qui seront l’objet de la réflexion.
La thématique, très large, de l’adaptation sera abordée sous l’angle, d’une part, de l’évolution des
modes de gestion émergents pour le maintien des activités existantes (économies d’énergie, usage
rationnel des ressources naturelles, et c.) et, d’autre part, des nouvelles opportunités qui se dessinent
pour la montagne de demain (bois-énergie, bois-construction, énergie hydro-électrique, etc.).
L’objectif de ce « forum » est de créer un lieu de rencontre et de discussion des acteurs de
l’aménagement du territoire en montagne, et plus particulièrement des élus qui détiennent la clef des
arbitrages actuels, préfigurant les actions à venir. Pour ce faire, des personnalités impliquées dans
une diversité de secteurs d’activité sur les questions d’énergie et d’évolution du climat participeront au
débat sur l’avenir de nos massifs auquel vous êtes invités à participer.
Personnalités invitées : Martial SADDIER, député-maire de Bonneville et ancien président de l’ANEM,
Jean-Pierre CHOMIENNE, commissaire du massif des Alpes, Laurent REYNAUD, directeur du SNTF,
Charles MILLAT, président du CRPF Rhône-Alpes, Alexandre MIGNOTTE, directeur de CIPRA-France,
Marie FILOTTI, chargée de mission au pôle énergie et territoires de l’ADEME, Bruno CARAGUEL, chargé
de mission à la Fédération des Alpages de l’Isère, un représentant de la FNCOFOR.

Formulaire d’inscription en ligne :
http://www.assises-energie. net/fileadmin/documents/BulletinReservation9emesAssisesdef.pdf

Contact ANEM : Hugues FRANÇOIS - courriel : hfrancois@terriscope.fr - mobile : 06.77.66.21.31
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De 14h30 à 16h30 au stade des Alpes
Disponible sur www. anem.org
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Les actes sont disponibles sur www. anem.org
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