
Programme

Rencontre annuelle 2021
Alliance dans les Alpes en France

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021

Accueillie par
la Communauté de Communes du Diois 

et organisée en partenariat avec CIPRA France 

Avec le soutien de :



Quels leviers pour accroître l’autonomie 
des territoires de montagne ?

Qu'il  s'agisse  d'énergie,  d'alimentation,  des  questions  de  la  santé  et  autre  services  à  la  population,  ou  encore  de
mobilités, les territoires sont de plus en plus interpellés pour penser et agir en faveur d'une plus grande autonomie.
Parallèlement, les enjeux de changement climatique ou l'évolution des modes de vie et de consommation, exacerbés par
la crise sanitaire, illustrent plus que jamais les interdépendances et complémentarités entre territoires.

Face à cette complexité, comment se saisir de cette problématique et agir pour augmenter sa capacité à répondre à ses
propres besoins ? Quelles échelles, spatiales et temporelles, pour conduire ces réflexions ? Quelles articulations entre

indépendance et solidarités territoriales ?

Jeudi 7 octobre 2021

10h30 Accueil café et mot de bienvenue
Jean-Pierre ROUIT, vice-président en charge du tourisme à la CC du Diois, Marie-Laure
Valla,  chargée  de  mission  Agriculture  /  Forêt  et  tourisme  et  Julika  Jarosch,  animatrice
d’Alliance dans les Alpes en France

11h00 – 12h30 Conférence introductive
Design des politiques publiques et transitions

Par Laura Pandelle, designer

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 16h30 Penser  globalement  et  agir  en  faveur  d’une  plus  grande  autonomie  de
territoire de montagne face aux changements climatiques : ateliers d’échanges

 L’alimentation et l’approvisionnement local
Les produits locaux – un souvenir pour les visiteurs, une source économique pour le

territoire  et  une  nécessité  pour  les  habitants.  Comment  engager  et  définir  une
stratégie alimentaire durable pour le territoire ?

 Les forêts et leurs ressources
Une des  ressources  les  plus  importante  des  communes  de  montagne  sont  leurs
forêts. Si la dimension économique (exploitation forestière) est aujourd’hui mise en

avant,  la  multifonctionnalité  de  ces  espaces  leur  confère  également  une  valeur
immatérielle, source de richesses pour nos territoires alpins.  

 La santé en territoire rural
Entre contraintes topographiques, faible densité et afflux saisonniers, quels outils

pour penser l’accès aux services de santé dans des territoires de montagne ? 

15h45 – 16h00 Conclusion et perspectives

17h00 – 18h30 A la découverte de la Communauté de Communes du Diois – Visite de la
commune Sainte Croix

19h Apéritif offert par la CC du Diois

20h Repas



Vendredi 8 novembre 2021

8h30 – 9h00 Accueil café et mot de bienvenue, Wilfried Tissot, représentant de membres français
d’Alliance dans les Alpes et Julika Jarosch, animatrice d’Alliance dans les Alpes France

9h00 - 10h30 Notre réseau « Alliance dans les Alpes »
 Le  réseau  au  niveau  international :  nouveautés,  projets,  retour  sur  l’Assemblée

Générale 2021 ;

 Présentation des représentants français du réseau Alliance dans les Alpes ;

 Actions  futures  (Festival  ‘Lire  les  montagnes’,  Assemblée  Générale  du  réseau,
actions en 2022 en France et dans les Alpes).

10h30 – 10h45 Pause café 

10h45 – 12h30 "Les communes parlent aux communes"

Venez avec vos idées, vos défis et partagez vos questionnement avec les membres d’Alliance
dans les Alpes 

12h30 Déjeuner - dehors si le temps le permet



PARTICIPATION
Chaque commune est invitée à participer en témoignant sur ses projets et des difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre d’une démarche de développement durable. Cet échange aura lieu le vendredi 8 en fin de matinée lors de la 
session « Les communes parlent aux communes ».
Tous les participants sont également invités à apporter des documents illustrant leurs projets (plans, maquettes, 
brochures, photos, etc.). Ils serviront de support aux échanges tout au long de la rencontre. 

INSCRIPTIONS (au plus tard le 30 septembre 2021)
En ligne : https://framaforms.org/rencontre-annuelle-des-communes-francaises-du-reseau-alliance-dans-les-alpes-
1624013902
Par mail : france@alliancealpes.org
Par téléphone : 06 28 65 74 62

LOGISTIQUE
Les frais d'hébergement et de repas sont compris dans les frais de participation (80 € par personne pour les deux
jours).
Si vous n'êtes ni adhérent, ni invité, les frais de participation sont de 20 € pour une journée. Les prix seront reprécisés
selon le nombre de participants. Le règlement se fera de préférence par chèque à votre arrivée.

ACCÈS
Ancien monastère de Sainte Croix 
SCIC Nouveau Monastère
54, place de l’Eglise-Temple
26150 Sainte-Croix
04 75 21 22 06
http://www.le-monastere.org/

Covoiturage possible
Merci de compléter le champ prévu à 
cet effet dans le formulaire d'inscription
ou renseignez-vous auprès de l'équipe.

Plus d'informations : 
www.alliancealpes.org

Venez avec vos idées, vos défis et partagez vos questionnement avec les membres d’Alliance dans les Alpes 
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