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Educ'Alpes Infos...
Voici une sélection d'actualités et annonces du moment, utiles pour la
sensibilisation, l'éducation et la formation à la montagne dans les
Alpes françaises (et dans l'arc alpin).
Pour vous informer, pour vous aider à vous former, et pour contribuer au
développement de vos projets éducatifs sur tout le territoire alpin.
Vous...
Initiatives, ouvrages, sorties, conférences, formations, projets, appels...
n'hésitez pas à envoyer directement vos messages sur la liste (écrire à :
liste-educ-alpes@reema.fr). Vos informations seront également mises
en partage sur le site internet : www.reema.fr
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Festival international du film de montagne - 3 - 7 décembre - Autrans (38)
"Et si on parlait d’amour ?! Le thème du festival cette année nous donne des ailes pour
une programmation de films, de débats et d’expositions originales, mais pas que... Le
thème de la montagne ne peut se dissocier du thème de la passion : passion dans la
pratique, passion pour ce milieu naturel, passion pour l’autre qui nous accompagne... ou
pas, celui qui reste ! Quelles conséquences pour soi, pour l’autre, ou encore pour le
milieu lui-même, engendrées par nos pratiques intenses voire extrêmes ? (...)" Anne
Farrer, directrice du Festival. Quelques thématiques de débats ou de tables-rondes : La
passion, de la montagne donne-t-elle tous les droits? ; modes d’attachements aux territoires : être
d’ici ou être ici ? Quelles réalités derrière nos manières d’habiter le territoire? ; La lenteur obstinée du
marcheur...
Consulter le programme - Accéder au site (www.festival-autrans.com)

Conférence finale de Wiki Alps - 4 Décembre - Bolzano (Italie)
Wiki Alps vise à faciliter un développement territorial commun et équilibré de
l’espace alpin, en fournissant des informations opérationnelles prêtes à l’emploi
pour la conception des politiques territoriales. (...) L’événement reviendra sur
l’ensemble du projet, permettra de discuter sur la façon de dépasser les frontières
nationales pour un développement territorial durable des Alpes, et donnera une
perspective sur l’avenir des résultats et des produits WIKIAlps.
En savoir + (www.euromontana.org)

Les rendez-vous (toujours) d'actualité !
Sallanches
(74)

En savoir
+
sur
la
journée
d’animation "Journée So Sauvage" En savoir + sur les Rencontres
Alpines®

du 20 au 23 Festival International des Métiers de Chambéry
novembre
Montagne
(73)

En savoir + (FIMM - chamberytourisme.com)

20-21
novembre

Colloque Equilibres et solidarités ville- Chambéry
montagne
(73)

En savoir + (Source
Chambéry Tourisme)

26
novembre

Rencontre
Plateforme
EEDD
PACA
"Dérèglement
climatique,
transition Beaurecueil
écologique et énergétique : Rôle et place (13)
de l’EEDD"

En savoir +

10-12
décembre

Changements
climatiques
et
St-Antoine
participation des citoyens : Rencontres
l’Abbaye (38)
Rhône-Alpes EEDD

En savoir + (GRAINE Rhône-Alpes)

11 décembre

Journée internationale de la montagne thème 2014 : agriculture de montagne

En savoir + (fr et eng) (Partenariat
de la Montagne)

17-27
novembre

8e Rencontres Alpines®

: FIMM –

↑ Haut
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les notions de résistances ou de réactions, dans leur capacité à générer de l’innovation. Le contexte
montagnard invite à examiner les dimensions territoriales du conflit : que produit cette situation aux
échelles locales ? Et en quoi fait-elle intervenir des spécificités morphologiques, des valeurs ou des
identités montagnardes ? (...) Appel à articles : dates limite : 20 décembre 2014 (résumés)
Lire la suite sur rga.revues.org

Rappel des annonces précédentes
Retour sur les Rdv du CREA - 10 ans du programme Phénoclim

En savoir + (CREA)

Participez au concours “Fotografare il Parco” (Photographier le Parc) jusqu’au 1er En
savoir
décembre 2014
(www.alparc.org)

+

Jeunes Reporters pour l'Environnement (JRE) : informer la société sur les sujets en
En savoir + (JRE)
lien avec le DD [et la montagne] - S'inscrire avant le 16 janvier 2015
↑ Haut

Montagne - Mineurs en refuge
Le 28 octobre dernier, le nouvel arrêté REF7 relatif à l'hébergement des mineurs en refuge a été publié
au Journal Officiel par le Ministère de l'Intérieur (arrêté du 20 octobre 2014 portant
modification du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public). Une fiche d'impact a été réalisée par les services de l'Etat en
amont de la parution de l'arrêté. Elle doit être bientôt accessible sur internet (elle est disponible sur
demande).
Compte tenu des enjeux sur les activités éducatives en montagne, le REEMA suit de près ce dossier
complexe, depuis quelques années, avec la Coordination nationale pour le développement des activités
de pleine montagne. Nous vous tiendrons informés très prochainement des suites de cette parution.

Montagne - «La montagne est l’avenir de la France»...
...pour le Premier ministre, Manuel Valls. Au cours du 30e Congrès de l’Association nationale des élus
de la montagne organisé ces 16 et 17 octobre à Chambéry, Laurent Wauquiez, député-maire du
Puy-en-Velay, a été élu président de l’ANEM succédant ainsi à Frédérique Massat, députée de l’Ariège,
arrivée au terme de son mandat. Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère, est la nouvelle secrétaire
générale. Laurent Wauquiez a rappelé au Premier ministre que «la montagne est vivante» et «qu’elle
doit le rester». A cet égard, le président de l’ANEM a demandé la convocation du Conseil national de la
montagne pour préparer une nouvelle loi Montagne. Le Premier ministre a répondu positivement afin
«de renouveler le cadre indispensable des territoires de montagne». (...)
Lire la suite du communiqué de l'ANEM ↑ Haut

Matériel d'information WIKIAlps
Le développement territorial est un enjeu crucial dans l’Espace Alpin, où
l’économie, la société et l’environnement doivent coexister dans un espace
confiné. Bien qu’il soulève des questions transnationales au sein de l’Espace Alpin,
sa régulation est généralement assurée aux échelles locale, régionale ou nationale.
Ceci pose de nombreux défis pour un développement cohérent de l’Espace Alpin
dans l’Union Européenne. Un processus de décision intelligent en matière de développement spatial
requiert une information appropriée, utilisable et récente – WIKIAlps fournit les outils nécessaires. Ces
derniers incluent un wiki, des mini-guides et des recommandations, adaptés aux besoins de la
prise de décision politique, de l’administration publique, de la recherche et du monde de
l’entreprise, ainsi qu’à un public intéressé, en mettant à leur disposition une information
opérationnelle, «prête-à-l’emploi», pour la conception de politiques territoriales.
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