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Rencontres
Alpines
Un évènement organisé par le
Centre de la Nature Montagnarde

LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

du 26 novembre au
4 décembre 2017
parrainées par Pierre RABHI
Centre de la Nature Montagnarde
Château des Rubins - Sallanches
www.rencontresalpines.org

®

1 1 E Re n c on t re s A l pi nes ®
Du 26 N ov e m bre a u 4 d éc em b r e
à Salla n c h e s - Pays du M o nt- B l a nc

o u v er t ur e des 1 1 E R en co n tr es Alpin es ®
Venez découvrir la thématique des 11e Rencontres Alpines® avec la conférence du parrain
Pierre RABHI : « Pour une convergence des consciences »

L’édito du Parrain - Pierre RABHI

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
D’aucuns savent que je ne suis pas expert en énergies renouvelables ni un grand spécialiste
du milieu montagnard. Né dans le désert algérien, mon biotope d’origine est plutôt proche des
roches, du sable à perte de vue, du soleil brûlant, que des forêts, des verts pâturages, des lacs,
des rivières et des sommets enneigés !
Pourtant les organisateurs des Rencontres Alpines® m’ont proposé d’être le parrain de cette
édition, ce que j’ai accepté avec grand plaisir et je suis très honoré de cette attention.
Force est de constater qu’à mesure que nous essayons de comprendre le monde d’aujourd’hui,
notre conviction est qu’il est vain de chercher à le faire sans inclure dans notre analyse la subjectivité
humaine. Celle-ci comme dans notre vie quotidienne est en réalité le facteur le plus déterminant
de l’histoire. Ce facteur ne doit pas être abordé sur les seuls principes moraux entre le bien et le
mal, etc… mais dans une attitude rationnelle comme un phénomène objectif intrinsèquement
constitutif de notre espèce. Dès lors que nous admettons ce fait, il devient impossible d’agir
positivement sur le cours de l’histoire sans prendre en compte ce qui la détermine le plus. Il est
vain de penser que la société puisse changer sans le changement profond des individus qui la
constituent : on peut manger bio, s’éclairer à l’énergie solaire et malmener son prochain !
Le changement de paradigme que nous souhaitons, à savoir renoncer au modèle dominant actuel
comme à une erreur qui ne peut se suffire d’aménagement comme la gouvernance nationale et
mondiale ne cesse de le faire, nécessitera de repenser le monde sur l’urgence écologique, mais
aussi sur l’urgence du changement de la vision de l’être humain sur la réalité dans laquelle il est
impliqué. L’écologie par exemple ne peut continuer à être traitée comme un paramètre parmi
d’autres, car elle est rien moins que le fondement de la vie, le socle vivant sur lequel repose toute
réalité et sans lequel aucun projet humain ne peut espérer de lendemain.
Il s’agit désormais pour le genre humain de mettre en commun tout le meilleur qu’il a malgré tout
su générer, pour éviter le pire qui le submerge. Nous n’avons pas d’autre choix.
Pierre RABHI, parrain des 11e Rencontres Alpines® sur les Energies Renouvelables
Lablachère, 14 septembre 2017

GRATUIT
Dimanche 26 nov.
Salle Léon Curral
15h30

Séance de dédicaces à partir de 14h30 jusqu’à 15h15.

Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre RABHI est l’un des pionniers de
l’agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et
de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment
aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner
leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd'hui reconnu expert international pour
la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la
lutte contre la désertification.
Pierre RABHI a été à l’origine de nombreuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses
idées : ainsi l’association Terre & Humanisme (d’abord appelée “Les Amis de Pierre RABHI”),
le Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agroécologique Les Amanins, la Ferme des
enfants-Hameau des Buis et plus récemment le Mouvement Colibris.

U n e su i t e qui dé ran ge : l e tem p s d e l’ac ti o n

GRATUIT
Dimanche 3 déc.
Château des Rubins
10h - 18h

Les politiques environnementales à l’aube d’une véritable révolution énergétique ?
En présence de Christophe NUTTALL, Directeur Exécutif de l’ONG R20 Regions of Climate Action
(ONG créée par Arnold SCHWARZENEGGER) et Eric PLAN Secrétaire Général de CleanTechAlps,
Cluster d’entreprises liées aux technologies propres en Suisse occidentale.
Un film de Bonni Cohen et Jon Shenk

Lundi 27 nov.
Ciné-Mont-Blanc
5.5€ - 20h

Présenté lors du Festival de Cannes
2017, ce film réalisé par Bonni
COHEN et Jon SHENK fait suite au documentaire
«Une
vérité qui dérange» (2006), dans laquelle AL GORE
se bat pour offrir un avenir durable à notre planète. L’ex viceprésident poursuit infatigablement son combat pour former
une armée de défenseurs du climat et exercer son influence
sur la politique climatique internationale. Les caméras le
suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés,
drôles et émouvants. Sa méthode ? Le mot et la pédagogie.
Ce film nous montre que nous sommes en passe de vivre une
véritable révolution énergétique qui vise à vaincre une vision
passéiste du capitalisme, qui place forcément les énergies
fossiles au cœur du moteur économique. Alors que les enjeux
n’ont jamais été aussi importants, il défend l’idée que les
dangers planétaires liés au changement climatique peuvent
être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes...

Po wer To C h a n ge : l a Ré b el l i o n Éner g éti q u e
Un film de Carl-A. Fechner

Un avenir 100% renouvelable : comment agir à notre échelle ?

Jeudi 30 nov.
Ciné-Mont-Blanc
5.5€ - 20h

la jo ur n ée én er gie
Journée d’animations, de rencontres et de découvertes pour tous.
Avec un invité d’honneur : Louis PALMER

1er homme à avoir fait le tour du monde dans un véhicule à énergie solaire, le « Solartaxi ».
54000 km à travers 38 pays, en 18 mois, entre 2007 et 2008.
Il renouvelle son périple en moins de 80 jours entre 2010 et 2011.
Partez à la découverte des énergies renouvelables avec nos partenaires qui œuvrent sur ces questions
et plus généralement sur le développement durable. Au programme : animations, expositions,
démonstrations et expériences, conférences, ateliers créatifs, maquillages, jeux, etc.
Ateliers créatifs et animations
Développez votre créativité avec des stands de bricolage sur les énergies renouvelables ;
découvrez-les en vous amusant !
Un voyage autour du monde en voiture à énergie solaire
Rendez-vous à 14h30 pour la conférence donnée par notre invité d’honneur - Louis PALMER sur son tour du monde en voiture fonctionnant à l’énergie solaire.
Découvrez sa voiture électrique Tesla.
Découvrez les projets
• Les ambassad’R : rénovation énergétique et aide à l’amélioration de la qualité de l’air :
quid des subventions mobilisables dans la vallée de l’Arve.
• ENERB’Alpes : énergies renouvelables et transition énergétique en zone de montagne.
• InnoVales : la transition énergétique, la rénovation énergétique et la construction durable :
comment et quelles aides dans la vallée de l’Arve ? Animation à 11h puis 16h.
Exposition photo
Une petite pause pour les gourmands
Un « food-truck » local vous servira de bonnes petites gourmandises 100% maison.

En présence de Max SCHNEIDER, Directeur et Fondateur de Sunwatt Bio Energie et Cécile
MOLINIER, anciennement chargée de la promotion des priorités stratégiques du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Genève.
Présente la vision d'un futur où l'énergie est à 100% renouvelable. Depuis quelques années,
des centaines de milliers d'individus font de cette vision une réalité. Précurseurs, inventeurs,
visionnaires... ces pionniers de la transition énergétique contribuent, par leurs actions locales,
à la révolution énergétique de tout un pays, l’Allemagne, pionnière en la matière. Ce film est un
plaidoyer pour une mise en œuvre rapide de cette révolution. Chacun d'entre nous, à son échelle,
peut devenir un rebelle énergétique. Alors que des guerres se font pour s'accaparer les ressources
énergétiques, des «rebelles» proposent de sortir de ce cercle vicieux avec des technologies
innovantes. Tous prônent un système de fourniture d’énergie démocratique, durable et d’un coût
abordable, à partir de sources 100 % renouvelables...

Démonstrations
•

•

•

De l’eau pour faire du feu !
Découvrez les inventions du gardien du refuge de Sarenne (autonome en énergie) :
chaudière à gazéification, groupe électrosolaire...
Fours solaires
Testez quelques prototypes de fours et paraboles solaires permettant de cuire,
dont en prime un nouveau modèle adapté pour les chalets d’alpage ou refuges.
Déplacez-vous en tandem couché : la mobilité douce à 2 !

Sa re n n e , un re fuge d e h a u te m o ntag ne
a u to no m e en éner g i e

Les énergies renouvelables s’invitent en montagne :
le tout confort écologique à 2000m d’altitude

Zoom sur l’équipement des refuges d’altitude en énergies renouvelables. En présence de Fabrice
ANDRE, gardien du refuge de Sarenne et Xavier CHOLIN, expert en énergie thermique solaire au
sein de l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) et chef du projet ENERB’Alpes, projet lié aux
énergies renouvelables et à la transition énergétique en zone de montagne.

Lundi 4 déc.
Ciné-Mont-Blanc
5.5€ - 20h

Un film de Laurent Lutaud

Le col de Sarenne est un site exceptionnel par sa beauté, mais aussi par la dureté de son climat.
Un lieu coupé de tout, perché sur un col à 2 000 m d'altitude près de l’Alpe d’Huez (Isère). Le
refuge est uniquement alimenté à partir de sources d’énergies alternatives. Il fait encore figure
d’exception dans le paysage montagnard. Le chalet de bois et de pierre de Sarenne est le 1er
bâtiment européen à énergie positive situé à plus de 2 000 m d’altitude. En dépit des conditions
difficiles (près de 100 jours hors gel par an seulement et des amplitudes de température pouvant
atteindre jusqu’à 40°C dans une journée), il est totalement autonome énergétiquement : le
chalet n’est ni relié au réseau électrique, ni au réseau d’eau. Une chenillette diesel est la dernière
concession actuellement faite à cette exigence d’autonomie. Un endroit idéal pour tester toutes
les innovations traitant de l'habitat de demain, mises à l'épreuve dans des conditions extrêmes !
Le refuge de Sarenne a été victime d’un incendie le 27 décembre 2016. Il n’en demeure pas moins
une très belle illustration en matière d’énergie renouvelable et d’innovation : une belle source
d’inspiration pour nos territoires de montagne…

un Évèn em en t o r gan isé par
le Cen tr e de la N atur e M o n tagn ar de
Centre d’interprétation et Visitor Center du
Massif du Mont-Blanc, situé au Château des
Rubins, à Sallanches.
Avec 32 000 visiteurs par an, le Centre propose 600m²
d’expositions pour toute la famille, réparti sur 5 niveaux.
Il présente l’ensemble des richesses naturelles des Alpes
dans un château du XIVe siècle.
Enquêter, explorer, découvrir, apprendre et comprendre…
le Centre a pour mission de connecter l’homme et l’univers
fascinant et fragile des milieux naturels que l’on trouve dans
les Alpes.

Organisme professionnel reconnu en matière d’Education
à l’Environnement et au Développement Durable, son
implication dans la définition et la mise en œuvre de la
Stratégie d’Avenir du Massif du Mont-Blanc est forte.
Centre de ressources documentaires unique sur les
questions de montagne, il forme les Accompagnateurs
en Montagne et accompagne les élus dans leurs projets
de valorisation du patrimoine naturel montagnard. Tout
au long de l’année, un large panel d’événements est
organisé et un accompagnement dans leur évolution vers
le développement durable est proposé aux entreprises
mécènes et aux collectivités partenaires.

Enquêter, découvrir, apprendre et comprendre en s’amusant :
les nouveautés du Centre de la Nature Montagnarde vous attendent !

p ROGRAM M E
L’ensemble de la manifestation se déroule à Sallanches, au Pays du Mont-Blanc
Dates
Dimanche
26 nov.

Événements

Intervenants

Lieu

RDV

Tarif

Salle Léon Curral

15h30

Gratuit

Ouverture

«Pour une convergence des consciences»
Séance de dédicaces de 14h30 à 15h15
Conférence à partir de 15h30

Pierre RABHI

Lundi
27 nov.

Les Politiques environnementales
à l’aube d’une véritable révolution
énergétique ?

Christophe NUTTALL,
Ciné Mt-Blanc
Eric PLAN

20h*

5,50 €

Jeudi
30 nov.

Un avenir 100% renouvelable :
comment agir à notre échelle ?

Max SCHNEIDER,
Cécile MOLINIER

20h*

5,50 €

Dimanche
3 déc.
Lundi
4 déc.

Ciné-débat

Ciné-débat

La journée Énergie

Animations, ateliers, jeux, expos...

Ciné Mt-Blanc

ONGs et associations Château
partenaires
des Rubins

Les énergies renouvelables
Fabrice ANDRE,
s’invitent en montagne : le tout
confort écologique à 2000m d’altitude Xavier CHOLIN

Ciné Mt-Blanc

10h-18h Gratuit

20h*

5,50 €

Ciné-débat

* Début de la séance

I nform at i on s p rat i q u es
Pensez à réserver vos soirées ciné-débat :
www.cinemontblanc.fr
Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :
www.rencontresalpines.org
www.centrenaturemontagnarde.org
Tél. : +33 (0)4 50 58 32 13

Covoiturez pour réduire votre impact sur
l’environnement avec Covoit.net, spécialiste
du covoiturage dédié à l’évènementiel.

https://goo.gl/CBpHe9
et trouvez votre covoiturage

CIPRA France vous invite à une rencontre

« Qualité de l’air dans les Alpes : des enjeux
techniques aux réponses de la société »

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

I l s n ous s out i e n n ent

