COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9e Rencontres Alpines®
A partir du 16 Novembre à Sallanches
Les Rencontres Alpines® sont un évènement local et
international sur les thématiques environnementales
du moment, concernant les Alpes, les milieux
montagnards, les liens avec les milieux environnants
et lointains...
Organisées par le Centre de la Nature Montagnarde
de Sallanches, Les 9e Rencontres Alpines® porteront
sur la thématique des Changements Climatiques et
seront parrainées par Claude LORIUS.
La lutte contre le changement climatique est désignée
Grande Cause Nationale 2015. C’est dans ce cadre que
s’inscrit l’évènement environnemenal de l’automne,
avec l’objectif de rassembler la société civile des Alpes
autour de ce thème.

Le célèbre cinéaste Jacques PERRIN, parrain de l’édition
précédente, sera présent Mercredi 18 Novembre pour la
diffusion - en avant première - de son dernier film « Les
Saisons ».
Enfin, une journée gratuite d’animations destinée
au grand public sera organisée au Château des
Rubins Dimanche 22 Novembre, toujours en lien
avec la thématique, afin de mêler connaissance et
divertissement. Les petits comme les grands seront les
bienvenus.

La manifestation s’échelonnera sur les deux dernières
semaines du mois de Novembre, avec des interventions
destinées au grand public, mais aussi aux élus, décideurs
et professionnels de l’environnement.
Au programme : conférences, animations, ciné-débats
et expositions.
Le Lundi 16 Novembre, le lancement des Rencontres
Alpines® sera fait par le parrain de cette année Claude
LORIUS, climatologue de renom, suivi par la conférence
de Dominique RAYNAUD, spécialiste des Changements
Climatiques et directeur de recherche émérite du CNRS.
S’en suivront plusieurs projections de films au Ciné MontBlanc de Sallanches avec des invités internationaux de
haut niveau comme le CREA (Le Centre de Recherches
sur les Écosystèmes d’Altitude) ou le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat), qui apporteront leur expertise et répondront
aux questions du public.

Dès 1957, suite à ses premiers voyages en Antarctique,
Claude LORIUS a été le premier à faire le lien entre les
gaz à effet de serre et les changements climatiques
- donc à avoir mis en évidence la responsabilité des
activités humaines dans ces changements. Claude
LORIUS, climatologue de renom, est à l’honneur et est
le personnage principal du dernier film de Luc JACQUET
« La Glace et le Ciel », film projeté en clôture du festival de
Cannes 2015. Il sera également présent pour la deuxième
soirée des Rencontres Alpines®, le Mardi 17 Novembre au
Ciné Mont-Blanc de Sallanches pour présenter son film.
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