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L’avenir des hautes montagnes du monde

• 8h00-9h15 : accueil des intervenants et 
des participants, remise des badges et des 
documents de conférence

• 9h30 : ouverture de la 4e Sustainable 
Summits Conference, l’Avenir des hautes 
montagnes du monde. Discours introductifs

• 9h50-10h50 : imaginaire-sacralité-culture

> Te Ngaehe Wanikau (Nouvelle-Zélande),  
chef spirituel Maori
"Le respect des montagnes sacrées et leur 
valeur symbolique dans la culture Maori"

> Bernard Debarbieux (France), professeur 
de géographie culturelle et politique à 
l’université de Genève
"La haute montagne : nouveaux imaginaires 
politiques"       

                      
• 10h50-11h20 : pause café

• 11h20-12h20 : valeurs sociales de  
la haute montagne / Table ronde

> Hugues Chardonnet (France), fondateur 
de l’association 82 4000 Solidaires, guide de 
haute montagne
"La haute montagne en partage avec les plus 
pauvres"
> Deux autres intervenants (Italie et Suisse)

• 12h30-14h00 : buffet

• 14h00-15h45 : évolution des pratiques

> Philippe Bourdeau (France), professeur de 
géographie à l’Institut de Géographie Alpine 
de Grenoble
"Quelles mutations du statut et des pratiques 
de la montagne ?"
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> Dani Bach (Espagne), président de 
l’association Camptocamp.org
"Comment les réseaux sociaux ont modifié 
notre rapport à la haute montagne"
> Lionel Habasque (France), directeur général 
délégué du groupe Voyageur du monde
"L'évolution des pratiques en haute 
montagne : le point de vue d'un opérateur 
touristique spécialisé dans le voyage aventure"

> Blaise Agresti (France), expert du secours 
en montagne et de la gestion de crise, guide 
de haute montagne
"Comment le marketing et la communication 
des marques de l'outdoor ont-ils transformé 
les pratiques et les représentations ?"

• 15h45-16h10 : pause café

• 16h10-17h40 : la haute montagne, 
un patrimoine partagé

> Sandrine de Chastellier (France), chef du 
service accueil et communication du Parc 
national des Écrins
"La convention alpinisme du Parc national 
des Écrins, une éthique partagée des 
équipements en montagne"

> Majda Odar (Slovénie), chef du service  
de l'information et de l'éducation, Parc 
national du Triglav
"Comment gérer l’afflux de visiteurs du Triglav, 
point culminant de la Slovénie ?"

> Jacques Félix-Faure (France), architecte, 
concepteur et réalisateur de refuges dans les 
Alpes françaises.
"Les refuges : sobriété heureuse et simplicité 
au service de la rencontre"

Dîner et soirée libre

Mardi 12 juin 2018
> Quelle place pour la haute montagne dans nos sociétés ?
Centre de congrès le Majestic



• 8h00 : Rendez-vous à la gare du Montenvers
• 8h30 : Montée avec le train à crémaillère (30 min)

• 9h15-12h00 : conférences en plein air  
au Montenvers

> Brad Carlson et Irène Alvarez (USA et 
France), chargé de recherche et directrice des 
programmes au Centre de recherche sur les 
écosystèmes d’altitude (CREA-Chamonix)
"Évolutions des milieux naturels de haute 
montagne : de la recherche à l'implication 
citoyenne"
> Claude Jacot (France), conseiller municipal 
de Chamonix, guide de haute montagne
"Gestion des accès en haute montagne, en 
lien avec le recul des glaciers : exemples de la 
Mer de glace et du refuge de la Charpoua" 
> Ludovic Ravanel (France), géomorpho-
logue, étudie l'évolution des milieux de haute 
montagne face au réchauffement climatique
"Réchauffement climatique et stabilité des 
parois rocheuses de haute montagne" 
> Marta Galvagno (Italie), biologiste et 
météorologue à l'ARPA, Vallée d'Aoste
> Luc Moreau (France), glaciologue et 
docteur en géographie alpine
"Dans les secrets de la Mer de glace, le 
glacier et ses variations depuis le Montenvers"       

               
• 12h00-13h00 : pique-nique au Montenvers

• 13h00 : descente en train vers Chamonix 
et retour au centre de congrès le Majestic

• 14h00-15h00 : changement climatique 
et recul des glaciers

> Wolfgang Cramer (Allemagne), géographe, 
directeur de recherche au CNRS, membre du 
GIEC (prix Nobel de la paix 2007)
"Changement climatique et usage du sol en 
montagne : causes et évaluation des risques"
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Mercredi 13 juin 2018 
> Changement climatique : la haute montage en première ligne
Conférences en plein air au Montenvers (1915 m) puis retour au centre de congrès le Majestic

> Bernard Francou (France), géomorphologue 
et glaciologue, directeur de recherche à l’Institut 
de Recherche pour le Développement
"L'accélération de la fonte des glaces dans les 
montagnes du monde"

• 15h00-16h00  : changement climatique 
et conséquences sur le vivant

> Sébastien Lavergne (France), biologiste au 
Laboratoire d’Écologie Alpine à Grenoble
"Enjeux du réchauffement climatique en haute 
altitude et dynamiques écologiques"
> John All (USA), directeur de l’Institut de 
recherche en environnement de montagne et de 
l’American Climber Science Program
"Les conséquences du changement climatique 
sur les populations montagnardes dans les parcs 
nationaux de Huascaran et Sagarmatha"

• 16h00-16h25 : pause café

• 16h25-17h30 : risques naturels 
et accidentologie

> Philippe Descamps (France), journaliste, auteur 
de l’étude sur l’accidentologie dans le couloir du 
Goûter sur la voie normale du mont Blanc.
> Pascal Stoebener (Suisse), chef de la section 
dangers naturels dans le canton du Valais
"La surveillance des glaciers dangereux en Valais 
à partir d’exemples concrets"

Dîner libre

• 20h00-22h00 : débat ouvert au public 
au centre de congrès le Majestic
« Mont Blanc et UNESCO : construisons 
ensemble l’avenir du massif »
Débat organisé par Mountain Wilderness,  
Pro Mont Blanc et l’Espace Mont-Blanc
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles



Merci à nos partenaires :

CONTACTER L'ORGANISATION :  
contact@sustainable-summits2018.orgProgramme
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Jeudi 14 juin 2018 
> Activités humaines en haute montagne : impacts et solutions
Centre de congrès le Majestic

• 8h30-8h40 : ouverture de l’Espace 
Innovations en haute montagne
Accueil par Paul Petzl, président de Petzl 
(France)
• 8h0-10h30 : découverte des innovations, 
rencontres avec les exposants

• 10h35-11h45 : gestion des sanitaires 
en haute montagne / Table ronde

> Roger Robinson (USA), ancien garde au 
parc national du Denali (Alaska) 
"Comment gérer les sanitaires en haute 
montagne et en expédition ?"
Avec la participation de :
> Lou Ortego (USA), directeur de Restop, 
solutions de toilettes en site isolé
> Dawa Steven Sherpa  (Népal), directeur 
général du groupe ASTREK, agence de 
voyage aventure au Népal

                      
• 11h45-12h30 : la gestion des déchets 
en haute montagne

> Björn Alfthan (Norvège), directeur de 
programme à la fondation Grid-Arendal et 
Matthias Jurek (Autriche), gestion du program-
me de l'environnement des Nations Unies, Vienne
"Pas de temps à perdre pour les montagnes !"
> Club Alpin Suisse
"Le traitement des vieilles décharges autour des 
cabanes du Club alpin suisse"
> Francine Brondex (France), biologiste et 
écologue, membre de Mountain Wilderness
"Installations obsolètes, une solution fédératrice 
aux déchets en haute montagne"

• 12h30-14h00 : buffet / visite Espace Innovations

• 14h00- 15h00 : comment élaborer une 
politique pour la haute montagne en 
s’appuyant sur des expériences de terrain ?

> Carolina Adler (Chili), directrice de  
Mountain Research Initiative (IRM)
> Ellen Lapham (USA), présidente de 
l’American Climber Science Program 
> Irena Mrak (Slovénie), géographe, 
professeure à l'Université de Velenje
"Impact environnemental des expéditions en 
haute altitude, le cas du glacier du Baltoro"

• 15h00-15h30 : pause café

• 15h30-17h00 : hausse de la fréquentation, 
impacts et solutions

> Dawa Steven Sherpa  (Népal), directeur 
général du groupe ASTREK, agence de 
voyage aventure au Népal
"Stratégies pour réduire les impacts 
environnementaux dans la région de l’Everest"
> Dave Bamford (Nouvelle-Zélande), 
consultant en développement touristique des 
territoires de montagne
"Adapter les modes de gestion des parcs natio-
naux alpins face à la croissance touristique"

• 17h00-17h30 : clôture de la conférence

• 17h30-18h30 : rencontres avec les exposants 
de l’Espace Innovations en haute montagne

   • 19h30 : dîner de clôture
   Restaurant le Vista (Chamonix)
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