COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9e Rencontres Alpines®
Du 16 au 26 novembre - Sallanches
Cette année, pour leur 9ème édition, Les Rencontres
Alpines® vous proposent de nombreuses conférences,
animations, ciné-débats et expositions autour de la
question du Changement Climatique. Thématique à la
mode car désignée Grande Cause Nationale 2015 par le
gouvernement français, c’est dans ce cadre que s’inscrit
l’événement environnemental alpin de l’automne
labellisé Paris 2015 - COP21.
Le Centre de la Nature Montagnarde donne rendez-vous
à un large public à partir de lundi 16 novembre pour la
soirée d’ouverture des 9e Rencontres Alpines®, à la salle Léon
Curral de Sallanches, avec une introduction du parrain de
cette édition, Claude LORIUS, suivie d’une conférence de
Dominique RAYNAUD, spécialiste du Changement Climatique
et Directeur de recherche émérite du CNRS.
Dès 1957, suite à ses premiers voyages en Antarctiques,
Claude LORIUS était le premier à faire le lien entre gaz à effet
de serre et changement climatique. Climatologue de renom,
il est à l’honneur dans le dernier film de Luc JACQUET La Glace
et le Ciel. Il sera également présent pour la deuxième soirée
des Rencontres Alpines®, mardi 17 novembre, au Ciné MontBlanc de Sallanches, pour présenter son film et répondre aux
questions du public.
Un programme d’exception pour cette année ! La question du
Changement Climatique n’aura plus de secrets pour vous et les
nombreuses innovations qui fleurissent pour faire face à ces
changements, diminuer notre impact et améliorer la qualité
de nos rapports à la nature vous surprendront et… vous
inspireront peut-être… ?!

Quatre soirées ciné-débats supplémentaires sont
programmées avec des invités internationaux de haut niveau
qui apporteront leur expertise et répondront aux questions
du public :
•
Mardi 18 novembre Le Centre de la Nature Montagnarde
programme une avant-première exclusive du dernier
film de Jacques PERRIN Les Saisons. Son co-réalisateur,
Jacques CLUZUAD, et son conseiller scientifique seront
présents pour échanger sur ce film tant attendu.
•
Les
experts
du
GIEC
(Groupe
d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) seront
sur Sallanches le lundi 23 novembre avec 3 courts
documentaires de leur production.
•
La question de l’impact de l’agriculture intensive sur
le Changement Climatique sera abordée le mardi 24
novembre en présence d’un ingénieur agronome et des
jardiniers de l’AMAP de Domancy.
•
Jeudi 26 novembre la manifestation se clôturera en
compagnie du CREA (Le Centre de recherches sur
les écosystèmes d’altitude), organisme de recherche
spécialisé dans l’étude des milieux montagnards. Nous
aborderons l’impact du changement climatique sur la
biodiversité alpine.
N’oublions pas le dimanche 22 novembre, une grande
journée gratuite d’animations et de découvertes pour tous, La
Journée Fahrenheit. Jeux, ateliers, expériences, expositions,
films, conférences…
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