LE REEMA COMMUNIQUE…

Changement climatique
dans les Alpes
Gap, le 25 mars 2014
Aux acteurs de la montagne et de l’éducation

Le dépliant-poster de sensibilisation grand public
‘C’est chaud pour les Alpes !’ vient de paraître
Ça se réchauffe dans les Alpes ? Faut-il s’en inquiéter ? Qu’est-ce que ça
change en montagne, aujourd’hui et demain ? Alors on fait quoi ?
Voici des questions d’actualité auxquelles répondent le REEMA et les acteurs
de son Pôle Educ’Alpes Climat à travers un dépliant-poster. Un outil grand
public, pédagogique et innovant, traitant du changement climatique dans les
Alpes, pour vous, professionnels de la montagne et de l’éducation
Réseau d’éducation
montagne alpine

COMMUNIQUE à destination des PROS

à la

 Des acteurs alpins du changement climatique se mobilisent pour sensibiliser
sur un sujet d’actualité ! 
Depuis 2011, des acteurs alpins réunis au sein du pôle Educ’Alpes Climat du REEMA (Réseau
d’éducation à la montagne alpine) se mobilisent pour sensibiliser/informer/former
largement sur le thème du changement climatique dans les Alpes.
Pour cela, ils ont réalisé en écriture collective un dépliant-poster de sensibilisation grand
public "Changement climatique : C’est chaud pour les Alpes !" et organisent des journées
d’échanges-formation pour accompagner les professionnels concernés dans l’utilisation
de ce support. Leurs objectifs à travers ces actions :
 créer un outil pouvant accompagner l’action des professionnels
de la montagne et des éducateurs, souvent interpellés sur le
changement climatique par leurs publics lors de sorties en
montagne ou d’activités sur ce thème ;
 s’adresser au grand public en montagne (habitants, visiteurs) ;
 favoriser l’appropriation locale du changement climatique par un
apport de connaissances, donner une vision globale du phénomène ;
 contribuer à la responsabilisation des publics, participer à
l’évolution des comportements en montagne en apportant des
pistes d’actions.

 Un outil pour les professionnels de la montagne et de
l’éducation, à destination du grand public… 
Ce dépliant-poster est un support de sensibilisation ‘grand public’. Et l'objectif, c’est qu’il ne
vive pas tout seul ! C’est avant tout un outil pour les professionnels de la montagne et de
l'éducation, d’où le choix d’apporter de l’information sur un support manipulable sur le terrain.
Différents utilisateurs… Accompagnateurs en montagne, gardiens de refuges, guides, gardesmoniteurs, intervenants de centres de formation montagne, animateurs, enseignants, agents
des lieux d’accueil et de sensibilisation à la montagne, élus, décideurs, agents de collectivités
en charge de Plan Climat, etc.
Ce dépliant-poster pourra ainsi vous accompagner dans vos actions de sensibilisation,
d’information, de formation sur cette thématique du changement climatique en
montagne, notamment en vous apportant des éléments (données, arguments, anecdotes,
etc.) et en vous permettant de remettre à vos publics un support pédagogique.
Il y a de l’information ! Ce dépliant-poster est riche en ‘matière’, grâce aux
contributions d’acteurs nombreux et variés qui l’ont enrichi de leur
approche et de leurs connaissances. Tous les contenus proposés s’appuient
sur des données scientifiques validées (publications et communications

de chercheurs spécialisés)1. Un travail important de sélection et de vulgarisation a ainsi
été réalisé, ce qui rend le contenu très abordable : il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances préalables. Différents niveaux de lecture permettent à chacun de consulter
le document en fonction de son intérêt. L’intégration d’exemples, de témoignages
d’acteurs de la montagne, de chiffres-clés, d’anecdotes, de photos, dessins, et la mise en
scène en font un support vivant et attractif.

SON CONTENU
Ca se réchauffe dans les Alpes ?  évolution des principaux paramètres climatiques
(températures, enneigement, sécheresses…)

Faut-il s’en inquiéter ?  les causes du changement climatique et les projections à
l’horizon 2100 dans les Alpes
Qu’est-ce que ça change dans les Alpes aujourd’hui et demain ?  les impacts du
changement climatique sur le milieu montagnard et les activités qui en dépendent.
Cette partie, qui est la plus conséquente en termes d’apport d’informations, est
présentée sur un grand poster, qui peut être utilisé de manière autonome.
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Alors on fait quoi ?  des initiatives, expériences mises en place dans les Alpes par
différents acteurs en réponse aux questions que pose le changement climatique.

Du sac à dos à la salle de
réunion...
Ce dépliant-poster peut être
employé
différemment
en
fonction des situations. En
montagne,
chacun
peut
facilement le manipuler et le
transporter dans son sac à dos,
grâce à son format de type
carte (un petit clin d’œil aux
cartes de randonnée).
En classe, au bureau, sur un
stand, en refuge, etc., on peut
l’afficher en format ‘poster’ :
un moyen de voir en un coup
d’œil les effets du changement
climatique en montagne !
Des destinataires nombreux
et variés…
Bon nombre de publics peuvent
ainsi être destinataires de ce
support
:
vacanciers
ou
habitants souhaitant découvrir
la montagne, scolaires, jeunes,
participants à des réunions ou
évènements sur le climat,
techniciens, élus, décideurs… et
professionnels de la montagne,
de l’animation et de l’éducation
à la fois destinataires et
utilisateurs.

A NOTER
Fin juin 2014, une journée d’échangesformation pour accompagner les
professionnels de la montagne et de
l’éducation dans l’utilisation de ce support
est organisée en Vanoise. Si vous êtes
intéressé(e), contactez le REEMA rapidement
(nombre de places limité).
Pour voir le compte-rendu de la journée
2013, rdv sur le site http://chaud-pour-lesalpes.reema.fr

1

Toutes les sources scientifiques et références utilisées sont
détaillées sur le site Internet complémentaire http://chaud-pourles-alpes.reema.fr (en cours de construction).

 Où peut-on trouver le dépliant ? 
Professionnels de la montagne et de l’éducation, le dépliant-poster est à votre disposition
dans des structures relais de différents départements alpins. Si vous réalisez des actions
de sensibilisation au changement climatique en montagne, vous pouvez en retirer pour
vous et vos publics. La liste des structures relais figure sur le site complémentaire à ce
dépliant-poster : http://chaud-pour-les-alpes.reema.fr
Une version informatique (non imprimable sur une imprimante classique du fait de son
grand format) est téléchargeable sur ce site.

Bonne consultation et bonne utilisation de ce support !

DES PREMIERS RETOURS POSITIFS…
 " Super boulot." Réseau Action Climat France

POUR ALLER PLUS LOIN :
UN SITE INTERNET DEDIE
http://chaud-pour-les-alpes.reema.fr/
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 "Bravo pour ce travail." ONERC
 "Un grand bravo pour cette réalisation
collective et un chapeau bas au REEMA et son
équipe salariée et bénévole pour la
coordination et mise en musique. Le rendu
final est très attractif et pourra accompagner
nombre de nos démarches d’information et
sensibilisation." Chargé de mission EnergiesClimat d’un territoire alpin
 "D’un point de vue professionnel, c’est « le
sujet » développé presque à chaque sortie sur
le terrain. (…) Il sera intéressant de pouvoir
distribuer le dépliant-poster aux clients
randonneurs et aux scolaires !" »
Accompagnatrice en montagne
Vous aussi, donnez votre avis, témoignez de son
utilisation : contact@reema.fr

LE COORDINATEUR DU PROJET :
www.reema.fr .

Ce site permet notamment de télécharger le
dépliant-poster, de prendre connaissance des
structures relais qui assurent sa diffusion en
version imprimée dans les départements alpins,
de connaître des structures alpines menant des
actions sur le changement climatique en
montagne auprès de divers publics, de
consulter
la
liste
des
références
bibliographiques, de lire les comptes-rendus
des journées d’échanges-formation, d’accéder
à une sélection de ressources pédagogiques et
de sites sur le changement climatique… En
cours d’élaboration, il sera complété au fur et à
mesure d’exemples d’impacts, d’expériences
supplémentaires, d’anecdotes, etc.
Consultez également directement les sites des
contributeurs (ci-dessous) et autres acteurs du
pôle Educ’Alpes Climat pour des informations
complémentaires et approfondissements.

LES CONTRIBUTEURS :
www.mdp73.fr - www.ecrins-parcnational.fr - www.parcnational-vanoise.fr –
www.cipra.org/fr/CIPRA/cipra-france - www.raee.org - www.mountain-riders.org - www.creamontblanc.org www.pnr-queyras.fr - www.mountainwilderness.fr - www.pays-sud.fr

LES PARTENAIRES AYANT SOUTENU CE PROJET :

Contact : REEMA – 04.92.53.60.96 - contact@reema.fr - www.reema.fr

