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Programme

La Métropole de Nice Côte d’Azur devait

Comme sa grande sœur la SemaineAlpine

accueillir cette année l'Intermezzo

qui se tient tous les quatre ans, l’Intermezzo

SemaineAlpine. Mais face à l'évolution

SemaineAlpine est un événement international

des conditions sanitaires, le comité
d'organisation a fait le choix d'un

organisé conjointement par les plus

évènement entièrement en ligne.

importantes organisations alpines engagées

Les visites de terrain seront, dans la

dans le développement durable et la protection

mesure du possible, adaptées pour être
intégrées à ce format.
Cet évènement aura lieu sur Zoom.
Un lien vous sera envoyé par courriel

de la montagne.

L’Intermezzo SemaineAlpine 2020 permettra

quelques jours avant le début de

une rencontre entre les acteurs des différents

l’événement.

cadres de coopérations alpines. Divers ateliers,
visites de terrain et moments d’échange seront

Évènement gratuit. Inscriptions obligatoires

proposés autour de la thématique “Jeunesse &

avant le 1er décembre 2020.

Climat - Quelle implication de la jeunesse alpine

En raison du règlement général sur la

dans son avenir ?”

protection des données GDPR, l‘inscription
n‘est possible qu‘à travers ce formulaire.
alpweek.org/2020/fr/registration

Pour en savoir plus sur les ateliers et visites de
terrain proposé.e.s :
alpweek.org/2020/fr/program

Protection des données :
Certaines présentations seront enregistrées par les organisateurs avec l’accord des
intervenant·e·s. L’enregistrement de séquences audio ou vidéo de la conférence et/ou de parties
de la conférence par les participants est interdit pour des raisons de droits d’auteur.

FR

Vue d‘ensemble du programme

Vue d‘ensemble du programme

Assemblée des délégués CIPRA
(à confirmer)

Réunion du projet
ERASMUS+ Alps 2030
(à confirmer)

10:00 – 11:30
Réunion du projet Youth Alpine Interrail

14:00 – 14:30
Ouverture de la
Semaine Alpine
Intermezzo 2020

14:30 – 16:00
Sessions 01 – 04

PAUSE CAFÉ

MER 9 DEC

5

APRES-MIDI

MATIN

14:30 – 16:00
Visite I & II

16:30 – 18:00
Sessions 04 – 07

16:30 – 18:00
Visite III

09:00 – 13:00 Journée européenne du projet AJITeR
«Faciliter l’Accueil des jeunes adultes et leurs initiatives en
territoires ruraux»

JEU 10 DEC

09:00 – 09:30
Accueil et temps
d‘échange / Visite
d‘AlpWeek Base Camp

09:30 – 11:00
Sessions
08 -13

PAUSE CAFÉ

4

11:30 – 13 :00
Sessions
14 - 20

14:00 – 18:00
Temps commun entre la Convention Alpine, la SUERA
et la SemaineAlpine

09:00 – 12:30
XVIe Conférence Alpine en ligne (à confirmer)
Assemblée Générale de la SUERA en ligne (à confirmer)
10:00 – 13:00 Visite IV

10:00 – 12:00 Festival
«Lire les montagnes»

VEN 11 DEC

9:00 – 12:00
Assemblée Générale de l‘association
«Ville des Alpes de l‘année»
9:00 - 10:30
Réunion du projet ERASMUS+ Re.Sources

(à confirmer)

FR
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Mercredi, 9 Décembre 2020
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Mercredi, 9 Décembre 2020

MER 9 DEC
14:00 – 14:30

Acceuil et temps d‘échange / Visite d‘AlpWeek Base Camp

14:30 – 16:00

Sessions 1 - 4

EN

16:30 – 18:00
EN DE

Sessions 4 - 7
Session 5 : Solutions à la crise énergétique Vs désastres écologiques
Jeu de rôle interactif pour apporter aux participants une expérience révélatrice afin de percevoir ces

Session 1 : AlpTick – Un billet pour toutes les Alpes

enjeux avec une approche différente et comprendre l’origine d’une telle relation de causalité.

Avoir un seul billet pour utiliser tous les transports publics de la région alpine, telle est notre

Organisateur : Génération Earth

ambition. Le ticket alpin (AlpTick) permettra de rendre les voyages à travers les Alpes plus faciles,
plus durables et plus attrayants pour les jeunes.

EN DE

Organisateur : Conseil des jeunes de la CIPRA

Session 6 : De la relation avec la nature vers un volontariat durable des jeunes
Comment donner un rôle plus actif aux jeunes adhérents des associations alpines. L’exemple du
Club alpin Autrichien à travers la présentation des projets phares de sa section jeunes.

EN SI

Organisateur : Youth Club Austria (membre du Club Arc Alpin, CAA)

Session 2 : GeoBioBlitz – Un modèle pour renforcer la connaissance des écosystèmes alpins
L‘objectif principal de ce travail est de discuter du rôle de l’homme dans son environnement et des
processus interactifs environnementaux. Comment renforcer la connaissance qu’ont les jeunes du
système écologique alpin pour qu’ils puissent en devenir les nouveaux ambassadeurs ?

EN FR

Organisateur : Environmental Protection College

Session 7 : Atelier cuisine « Le Goût de Nice »
Un atelier cuisine pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Nice cette année avec le témoignage
d’un jeune agriculteur du territoire !
Organisateur : Métropole de Nice, Comité d’organisation AlpWeek

EN FR

Session 3 : La Via Alpina – Un chemin de l‘histoire vers l‘avenir
La Via alpina est un itinéraire qui traverse les Alpes et regroupe une diversité d‘acteurs alpins. Cet
atelier de travail permet d’unir le passé avec le futur en croisant les regards de l‘ancienne génération
avec la nouvelle génération de randonneur.
Organisateur : CIPRA International

EN
Session en 2 parties
(14:30 – 16:00
16:30 – 18:00)

14:30 – 16:00
FR

Visites de terrain (virtuelles)
Visite de terrain I : Quelles perspectives pour les territoires touchés par des phénomènes
climatiques extrêmes ?

Session 4 : Health – Work – Life! Idées et inspirations pour des modes de vie durables dans les Alpes

Le 2 octobre 2020, les 4 vallées des Alpes méditerranéennes (la Vésubie, la Roya, la Vermenagna

Présentation des expériences et leçons tirées du projet Alpine Space HEALPS2 ou comment une

et l‘Argentina) ont été violemment touchées par des pluies torrentielles. Comment la vie

stratégie de tourisme de santé peut contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail.

s‘organise-t‘elle sur un territoire de montagne après une catastrophe naturelle d‘une telle

dans les Alpes.

ampleur ? Quels impacts sur l‘habitabilité de ces territoires de montagne ? Vidéos en live et

Organisateur : Alliance dans les Alpes

échanges avec des jeunes habitants des 4 vallées.
Organisateur : Métropole Nice Côte d’Azur, Comité d’organisation AlpWeek

Pause
14:30 – 16:00
FR

Visite de terrain II : L’itinérance, une solution pour des territoires ruraux plus attractifs ?
La «vie à la campagne» se révèle parfois plus difficile que prévue, notamment quand on découvre
le manque - voire l‘absence - de services à proximité. La visite de la commune de Villars-sur-Var
nous aidera à comprendre comment elle s’organise pour offrir l’accès aux services à ses habitants.
Organisateur : Association ADRETS

16:30 – 18:00
FR

Visite de terrain III : L’Esteron, c’est avant tout une histoire commune et une identité multiple
Découvrir la seule rivière d’importance non équipée d’un barrage hydro-électrique, dans les Alpes
Maritimes, labellisée site rivières sauvages en 2018, avec son cours libre, ses paysages préservés
et son réseau d’acteurs engagés.
Organisateur : Parc naturel régional des PréAlpes d’Azur

FR
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Jeudi, 10 Décembre 2020
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Jeudi, 10 Décembre 2020

JEU 10 DEC

10:30 – 13:00
FR

Visite de terrain IV : Changement climatique et risques naturels pour les territoires
Comment gérer la forêt dans le contexte du changement climatique et comment sensibiliser
l’Homme dans une zone de risques d’incendie ? Un agent de sensibilisation ainsi qu‘une commune
témoignent.

9:00 – 9:30
9:30 – 11:00
EN

EN FR

EN SI

Accueil et temps d‘échange / Visite d‘AlpWeek Base Camp

Organisateur : Parc naturel régional PréAlpes d’Azur

Sessions 8 - 13

11:30 – 13:00

Sessions 14 - 19

Session 08 : Une deuxième vie pour vos skis !

DE FR

Session 14 : Jeunes & Villes des Alpes engagés pour le climat

Comment valoriser vos vieux skis en objets du quotidien ? L’association Artskiteck vous donnera

IT

SI

Présentation des résultats de la collaboration entre les villes membres de l’association Ville des

quelques idées astucieuses avant les fêtes de Noël.

Alpes de l’année et des jeunes militants pour le climat de ces communes.

Organisateur : Artskiteck

Organisateur : L’association «Ville des Alpes de l’année»

Session 09 : L‘itinérance pour découvrir les métiers en territoires ruraux
Présentation de deux dispositifs pour permettre à des jeunes de découvrir la vie et les métiers en

DE EN

IT

Session 15 : Futur’Alps - Jouons notre rôle et imaginons notre futur pour les Alpes
Futur’Alps est une session de jeu pour comprendre comment nous agissons pour gérer l‘avenir de

territoires ruraux. Partage d‘expériences entre des jeunes et les organisateurs de ces dispositifs.

la durabilité dans les Alpes.

Organisateur : CREFAD Auvergne, CIPRA France

Organisateur : Instituto di Istruzione La Rosa bianca (High school)

Session 10 : Adapter l‘agriculture au changement climatique

DE FR

IT

SI

Session 16 : Plateau télé

L‘adaptation rapide et réussie au changement climatique est devenue une question d‘actualité,

Un espace de discussion sur les thématiques de la Semaine Alpine avec des invités d’horizons et

notamment pour la production agricole. Dans le cadre du projet LIFE ViVaCCAdapt, nous avons

de générations différentes.

développé deux approches afin de maximiser le rendement des cultures.

Organisateur : Plume studio

Organisateur : Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
EN FR
EN DE

Session 17 : Atelier cuisine «Le Goût de Nice»

Session 11 : Le château d’eau alpin

Un atelier cuisine pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Nice cette année avec le témoignage

De nombreux glaciers et de grands systèmes fluviaux prennent naissance dans les Alpes. Ils jouent

d’un jeune agriculteur du territoire !

donc un rôle décisif en tant que réservoirs d‘eau pour l‘Europe centrale. Afin d‘initier des mesures

Organisateur : Métropole Nice Côte d’Azur, Comité d’organisation AlpWeek

appropriées dans ce domaine, une coopération transfrontalière est nécessaire, car l‘eau ne s‘arrête
pas aux frontières !

EN FR

Organisateur : Environmental Research Station GmbH

Session 18 : Ce qu’il nous faut pour vivre mieux dans les territoires ruraux
Atelier de travail collectif à partir d’une proposition de livre blanc sur l’accueil des jeunes adultes et
de leurs initiatives en territoire ruraux.

EN FR

Organisateur : ADRETS, CIPRA France, CREFAD Auvergne, RECCA, UFISC

Session 12 : Changement climatique et jeunes - Quelle animation possible ?
Expérimenter et partager des méthodes et outils pour animer la question du changement climatique
avec les publics jeunes.

EN

IT

Organisateur : Educ‘Alpes (réseau d‘éducation à la montagne alpine)

Session 19 : YES! Youth Empowerment for Sustainability
Le programme YES ! s‘est développé grâce à l‘expérience de deux projets (Youth Power The Game et Mab UNESCO Monviso Youth Camp), dans le but d‘impliquer et de former

EN FR

Session 13 : Installation des jeunes dans les territoires alpins

les jeunes habitants des Alpes aux questions liées au développement durable.

Entre trajectoire de vie et adaptation des territoires au changement climatique.

Organisateur : Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura

Atelier découverte d’une thèse et exploration collective.
Organisateur : Association ADRETS

FR

IT

Session 20 : Stratégie transfrontalière Franco-Italienne au-delà des limites de la participation
citoyenne
Cet atelier est destiné à présenter les propositions formulées avec la présence de techniciens mais
aussi d‘élus des territoires concernés. Ces travaux seront portés à la connaissance des institutions
européennes afin d‘alimenter la future programmation 2021-2027.
Organisateur : Métropole Nice Côte d‘Azur

FR
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10 et 11 Décembre 2020

L’Intermezzo SemaineAlpine est organisé par

JEU 10 DEC

Alliance dans les Alpes
www.alliancealpes.org
Association Ville des Alpes de l’Année
www.villedesalpes.org

13:00 – 14:00

Pause déjeuner / Visite d’AlpWeek Base Camp

14:00 – 18:00

Temps commun entre la Convention Alpine, la SUERA et la SemaineAlpine

DE FR

Les questions autour de l’avenir de la jeunesse dans les Alpes ainsi que leurs implications dans les

Comité scientifique international recherche alpine ISCAR

politiques publiques comme la Stratégie macro-régionale alpine et la Convention alpine sont des

Research in the Alps
www.iscar-alpineresearch.org

IT

SI

Club Arc Alpin e.V. CAA
www.club-arc-alpin.eu

sujets importants pour les organisateurs de la SemaineAlpine. La présidence française de la SUERA
a mis également la jeunesse comme point fort dans son plan d’action, c‘est donc une belle occasion
de se réunir pour écouter, échanger et changer le regard sur les Alpes et l’avenir de sa jeunesse.

Commission Internationale pour la Protection des Alpes
www.cipra.org
Interreg Alpine Space
www.alpine-space.eu

VEN 11 DEC
10:00 – 12:00

Festival «Lire les montagnes»

DE FR

IT

SI

Le festival Lire les montagnes encourage à fêter les différences culturelles et les similitudes dans

DE FR

IT

SI

Réunion de projet Erasmus+ Alps2030 (à confirmer)

9:00 – 12:00
IT

SI

Secrétariat permanent de la Convention alpine
www.alpconv.org
WWF France
www.wwf.fr

les Alpes, et en même temps relier les montagnes et la culture.

Organisateur : CIPRA International

DE FR

Fédération française des club alpins et de montagne
www.ffcam.fr

Assemblée Générale de Ville des Alpes de l’année
Organisateur : L’association «Ville des Alpes de l’année»

Soutien financier
Ministère de la Transition écologique et solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur
www.maregionsud.fr
Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes.fr
Région Bourgogne-Franche-Comté
www.bourgognefranchecomte.fr
En collaboration avec la Métropole Nice Côte d’Azur
www.nicecotedazur.org
LOGO MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
CHARTE GRAPHIQUE

www.alpweek.org

FR

Version couleur à privilégier

Version inversée

Version noire

Version en réserve

Comme sa grande sœur la SemaineAlpine qui se tient tous les quatre ans,
l’Intermezzo SemaineAlpine est un événement international organisé
conjointement par les plus importantes organisations alpines engagées
dans le développement durable et la protection de la montagne.

L’Intermezzo SemaineAlpine 2020 sera adossé aux événements de
clôture de la Présidence française de la Convention alpine et de la SUERA
et permettra une rencontre entre les acteurs de ces différents cadres de
coopérations alpines.

www.alpweek.org

