PRÉSENTATION

LES RENCONTRES CITOYENNES
DE LA MONTAGNE
DE L’APPEL POUR NOS MONTAGNES EN 2011…

Plus d’informations :
www.appelpournosmontagnes.org

L’Appel pour nos montagnes est une campagne d’opinion ambitionnant de
proposer aux grands décideurs et à la société civile un projet politique alternatif pour le développement raisonné et la préservation des montagnes
via l’animation d’une réflexion citoyenne collective.
Il a été lancé en 2011 sous l’impulsion de grands mouvements associatifs
montagnards (Mountain Wilderness, Ancef, Cipra France).
Porté par 130 personnalités de tous horizons, le mouvement a déjà été rejoint
par plus de7000 signataires de la société civile (individus, associations, regroupements professionnels…).

… AUX RENCONTRES CITOYENNES DE LA MONTAGNE 2012

Plus d’informations :
www.coordination-montagne.fr

Contact :
Gilles CHAPPAZ,
chargé de mission
« Rencontres citoyennes
de la Montagne »
06 81 62 96 47
gilles@coordination-montagne.fr

Pour donner corps à l’esprit de l’Appel pour nos montagnes, des « Rencontres
citoyennes de la Montagne » sont organisées, dans un 1er temps au sein des
différents massifs et territoires sous l’impulsion des acteurs locaux, et
dans un 2e temps au niveau national pour donner toute sa visibilité et sa
transversalité à la matière recueillie.
Ces Rencontres sont l’occasion de donner la parole à toutes les parties prenantes autour d’un sujet, dans une volonté de recherche de consensus par-delà les positions établies.
Leurs résultats sont capitalisés sous forme d’actes ou de productions vidéo et
mis en ligne sur le site de l’Appel pour nos montagnes afin de servir de « base
de ressources », dans la perspective des Rencontres nationales.
Le pilotage de la démarche a été confié à la Coordination Montagne qui regroupe, notamment, l’ensemble des structures à l’origine de l’Appel pour nos
montagnes.

UN SUCCÈS, DÈS LA 1RE ÉDITION, À GRENOBLE,
EN NOVEMBRE 2012

Actes, vidéo, illustrations, programme 2012 :
www.appelpournosmontagnes.org/rencontres-citoyennes/

Informations sur les Rencontres 2013
(Millau, Grenoble, Pradel, etc.) sur le même site

Avec le soutien des fondations Petzl et Nature & Découverte,
inscrites dans les Rencontres du Cinéma de montagne de
Grenoble, ces 1res Rencontres citoyennes de la Montagne ont
rassemblé 250 participants venus débattre de questions
tournant autour de l’aménagement et de l’équipement de
la montagne (stations, immobilier, refuges, sécurité, escalade).

LA CHARTE

LES RENCONTRES CITOYENNES
DE LA MONTAGNE : LA CHARTE
L’AMBITION : UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
LOCALE POUR QUE LA MONTAGNE REDEVIENNE
UN « BIEN COMMUN » Traduction concrète du mouvement d’opinion de l’Appel pour nos montagnes, lancé en
2011, les Rencontres citoyennes de la montagne visent
avant tout à contribuer à une « réappropriation » de
l’avenir de la montagne par la société à travers l’organisation de débats ouverts à tous dans les territoires.

L’ESPRIT : SUSCITER LE DÉBAT POUR CONSTRUIRE
UNE VISION PARTAGÉE Ces échanges, impulsés par les

citoyens ou les associations, favorisent la confrontation
entre les différents points de vue sur les enjeux montagnards locaux, sans exclusive, avec un esprit de dialogue
constructif par-delà les positions établies.
Ils sont en outre conçus dans une logique de capitalisation
et de mutualisation afin de nourrir la dynamique d’ensemble à l’échelle nationale.

LES VALEURS : L’ÉCOCITOYENNETÉ AU SERVICE D’UN DÉVELOPPEMENT VÉRITABLEMENT
DURABLE Les valeurs qui irriguent ces Rencontres
peuvent être résumées à travers le concept d’éco-citoyenneté, qui croise respect de l’homme et de la nature,
autonomie et émancipation, apprentissage et initiation,
coopération et diversité, responsabilité et engagement,
écoute et ouverture. Le tout, bien sûr, sous la « bannière »
d’un développement durable véritable et bien compris.

LES THÈMES POSSIBLES : EXPLORER LE RÔLE
SOCIAL DE LA MONTAGNE, SES CONSÉQUENCES
ET SES PERSPECTIVES La problématique générale
explorée par les Rencontres concerne les rapports entre
montagne et société.
Cette question peut être abordée de multiples façons,
notamment en fonction des situations locales.
Les thèmes de chaque Rencontre locale peuvent ainsi
porter sur des problématiques d’aménagement, de développement, de pratiques, d’usages, de préservation, de gouvernance, etc.
Dans un esprit prospectif, au-delà du constat, il s’agit
aussi d’identifier les évolutions et surtout les perspectives
d’amélioration réalistes.

L’ORGANISATION : DES DISPOSITIFS LOCAUX DE
CONCERTATION/MÉDIATION POUR L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL Les Rencontres citoyennes sont ouvertes à

tous et gratuites.
Elles sont organisées à l’initiative de tout type d’acteurs
locaux « non institutionnels » (collectif, association, groupement professionnel).
Elles sont conçues dans une logique de démocratie participative en faveur de l’intérêt général.
Les débats assurent la représentation de tous les points
de vue et de toutes les parties, mais dans un esprit de
recherche de consensus.
Le public est partie intégrante des échanges.
La teneur des échanges est recueillie et retranscrite de
manière neutre et fidèle avant d’être transmise à la Coordination Montagne pour alimenter la réflexion générale.
Les Rencontres assurent leur autonomie de financement
et d’organisation. La Coordination Montagne assure leur
encadrement, leur mutualisation et leur valorisation. Elle
peut aussi offrir un appui à l’organisation : recherche d’intervenants, aide à la préparation des débats, etc.

LA COMMUNICATION : RECONSTRUIRE UN
DISCOURS GLOBAL À PARTIR DES RÉALITÉS
LOCALES Il n’est pas indispensable que le débat local se

nomme explicitement « Rencontre citoyenne de la montagne », mais le nom peut être utilisé par tout organisateur s’engageant à respecter la présente charte.
Par contre, le logo des Rencontres citoyennes de la montagne est apposé sur la communication visuelle, s’il en
existe une.
Si l’événement dispose d’un site internet, des liens croisés
sont mis en place avec les pages « Rencontres citoyennes
de la montagne » du site de l’Appel pour nos montagnes.
Si possible, un représentant de la Coordination Montagne
participe à la Rencontre locale. En ce cas, il est alors sollicité pour présenter la démarche globale « Rencontres
citoyennes de la montagne ».
En retour, la Coordination Montagne et l’Appel pour nos
montagnes intègrent la Rencontre locale dans leur communication, notamment internet : annonce de l’événement, renvoi vers le site internet, indications des contacts,
fourniture du programme.
En outre, le contenu des échanges de la Rencontre locale
(fourni par les organisateurs) est intégré dans la matière
préparatoire des débats nationaux prévus.
Les organisateurs et les intervenants peuvent être sollicités pour participer à ces débats le cas échéant.
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Créée en 2011 sous forme associative pour porter les engagements
du Manifeste issus des « Assises de l’alpinisme et des activités de montagne »
(Grenoble, avril 2011 ; Chamonix, mai 2011), la Coordination Montagne
regroupe les principaux acteurs associatifs et socioprofessionnels
en faveur d’une montagne peu aménagée.
Elle intervient, en complément de l’activité de ses membres, sur 6 chantiers
prioritaires : l’accès aux espaces de pratique, la sécurité et l’accidentologie,
la formation et l’encadrement, l’accès des jeunes aux pratiques
de montagne, l’hébergement et les refuges, la communication.
C’est dans le cadre de sa mission « Communication »
qu’elle a été mobilisée par ses membres pour animer la démarche
« Rencontres citoyennes de la Montagne ».
Plus d’informations : www.coordination-montagne.fr

Coordination Montagne
Maison de la Montagne
3, rue Raoul Blanchard
38000 GRENOBLE
04 76 51 75 41
www.coordination-montagne.fr

Ils sont membres de la Coordination Montagne :

Les Rencontres citoyennes de la Montagne sont soutenues par :
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