Paris, le 17 octobre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le changement climatique et ses conséquences pour la montagne sera au
cœur des débats du 23e congrès de l’ANEM les 25, 26 et 27 octobre
dans le massif des Vosges

e

Le 23 congrès de l’Association nationale des élus de la montagne se déroulera les 25, 26 et 27
octobre dans le massif des Vosges à Plaine (67420) dans le Bas-Rhin.
Cette édition placera le thème du changement climatique et ses conséquences pour le
développement de la montagne et de ses activités (tourisme, agriculture, sylviculture, etc.…) au
cœur des débats.
En effet, à cette occasion l’ANEM rendra publique :
- la réflexion des élus avec la présentation en exclusivité du rapport Au-delà du changement
climatique, les défis de l’avenir de la montagne [ANEM, octobre 2007].
L’analyse et les propositions d’actions qui y sont contenues alimenteront le débat de la table ronde
ouvrant notre congrès le jeudi 25 octobre à 14 heures. Autre point fort sur ce thème, le Préfet
Christian FREMONT, directeur de cabinet de Jean-Louis BORLOO, ministre d’État, ministre de
l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durables, viendra rendre compte des résultats
des négociations du Grenelle de l’environnement.
- un bilan de la réforme de 2005 de la dotation globale de fonctionnement. Cet atelier traitera
notamment de la question de la reconnaissance des territoires à haute valeur environnementale.
Le vendredi, en séance plénière, Michel BARNIER, ministre de l’agriculture et de la pêche, ancien
commissaire européen, participera au débat « Europe : une chance en plus pour les territoires
de montagne ».
Enfin, Luc CHATEL, secrétaire d’État, chargé de la consommation et du tourisme, devrait évoquer
notamment le plan quinquennal de relance du tourisme d’hiver et d’été, promis par le président
de la République.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le programme détaillé sur www.anem.org
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