ASSISES DU PASTORALISME ALPIN
« LES ALPES ET L’ELEVAGE PASTORAL, LABORATOIRES DE TRANSITION »
dans le cadre du Festival International des Films Pastoralismes et Grands Espaces
Le 8 octobre 2020 – Alpexpo Grenoble (France)
Deux événements forment ces Assises sous bannière Suera : les Journées de l’AFP à Barcelonnette le 25 septembre proposent des visites de
terrain sur le thème des Produits matériels et immatériels de l’espace pastoral et la journée du Festival du Film est un Séminaire consacré aux
Transitions de l’élevage pastoral face aux mutations en cours. Parmi les nombreux défis que doit relever le pastoralisme dans les montagnes
européennes et les opportunités qui les accompagnent, ce séminaire abordera les thématiques de la souveraineté alimentaire et de la
valorisation des produits pastoraux, de la résilience face au changement climatique, de la confrontation des espaces pastoraux avec les
usages provenant des métropoles et de la communication pour mieux ancrer le pastoralisme face aux attentes de la société. Ce séminaire
s’inscrit dans le cadre des échanges de la SUERA et de la convention alpine, afin de partager les initiatives transposables face à ces
problématiques partagées à l’échelle de l’Arc alpin.

8:30

Accueil Café en extérieur, cours d’honneur Alpexpo - Entrée 1

9.00 –
09.45

ALLOCUTIONS D’INTRODUCTION - Amphi Jean PROUVÉ
- Cyrille Plenet, vice-présidente déléguée à l’Agriculture, à la Forêt et à la Production Locale, de GrenobleAlpes Métropole
- Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l’Isère
- Christiane Barret, déléguée générale pour la Présidence française de la SUERA,
Retour sur la première partie des assises à Barcelonnette
Bruno Caraguel, Président de l’Association Française de Pastoralisme, Patrick Fabre Directeur de la
Maison de la transhumance, et Laurent Garde Directeur adjoint du Cerpam

09.45 –
10.00

Les enjeux du pastoralisme dans les Alpes Françaises
Philippe Cahn, Président du Réseau Pastoral AURA et Luc Falcot, Président du Cerpam

10.00 –
12.00

Ateliers en 3 Axes – Présentation de 4 initiatives par axe thématique :
Axe 1 : Souveraineté alimentaire, nouvel enjeu de la valorisation des produits pastoraux - Autrans
Axe 2 : Le pastoralisme, une palette de solutions pour s’adapter aux changements climatiques - Amphi
Axe 3 : Métropoles et espaces pastoraux, confrontation et complémentarité - Villard de Lans

12.00 –
13.00

Travail collaboratif en Atelier :
- Quels sont les enjeux communs ? Quelles pistes de projets partagés pour les Alpes ?
- Des recommandations pour construire les Appels à Projets sur les Alpes
BUFFET - Agneaux d’alpage - Salon des Médaillés

14.00 –
14.20

Présentation des actions de la SUERA et de la Convention alpine en faveur du pastoralisme,
Wolfger Mayrhofer, Secrétaire de la convention Alpine et pilote du groupe d’action 6 SUERA - Amphi

14.20 –
14.40

Tour d’horizon des soutiens et initiatives dans l’arc alpin – Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana
présente des initiatives pastorales à travers la région alpine et ailleurs, pour contribuer à la gestion durable
environnementale, économique et sociale des pâturages - Amphi

14.40 –
15.40

Rapport des Ateliers en plénière - Amphi
Présentation des enjeux communs identifiés, des pistes de projets partagés, des recommandations

15.40 –
16.40

Table ronde de conclusion et mises en perspectives - Amphi
Comment mieux ancrer le pastoralisme face aux mutations des territoires et aux attentes des publics
Alpins, en lien avec les élus. Quelles préconisations pour les décennies à venir ?
- Didier-Claude Blanc, Conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes,
- Eliane Bareille, Vice-présidente en charge du pastoralisme et de la ruralité de la Région PACA,
- Elodie Jacquier-Laforge, Députée de l'Isère, Comité de massif des Alpes et VP du groupe de travail sur
l’élevage pastoral de l’Assemblée nationale,
- Guillaume Rousset, Directeur régional adjoint de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes,
- Wolfger Mayrhofer, Secrétaire de la convention Alpine et pilote du groupe d’action N°6 SUERA

16.40 –
17.00

Conclusion de la journée
Christiane Barret, déléguée générale pour la Présidence française de la SUERA,
Remerciements par François Thabuis Suaci Montagn’Alpes et Denis Rebreyend Président de la
Fédération des Alpages de l’Isère, Membres du réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes

DEROULE DES ATELIERS
Axe 1 : Souveraineté alimentaire, nouvel enjeu de la valorisation des produits pastoraux
– Approches Filières : L’Agneau d’alpage, une production traditionnelle des Alpes françaises, filière fragile à
consolider. L’expérience iséroise et alpine et tardons (PACA). Roland BOUVIER - Éleveur et Bruno Caraguel –
FAI, Patrice Roucolle Maison Régionale de l’élevage
– Approches territoriales : Transition et relocalisation de l’alimentation. Le lien entre consommateurs et producteurs
via le Projet Alimentaire InterTerritorial de Grenoble-Alpes Métropole. Lilian VARGAS - Grenoble-Alpes Métropole
– Projets Européens :
o EUSALP ARPAF, 100% Local, Cassiano Luminati, Directeur Polo Poschiavo (Suisse)
Développer un modèle 100% local pour favoriser un développement territorial durable dans la Région
Alpine sur la base de la production et de la transformation locales de l’agroalimentaire
o Souveraineté alimentaire, re-territorialisation des filières productives et valorisation du savoir-faire et des
produits alpins : du project AlpFoodway vers une candidature dans la Liste Représentative du Patrimoine
Immatériel de l'Humanité UNESCO, Rinallo Diego, Kedge Business School
⇒ Vidéo Rencontre entre le chef étoilé Jean Sulpice et l'alpagiste Virginie Gros (Massif des Bauges) - 5'36
– Chloé RIBAUDEAU / Alpin Space : Listing des projets sur la thématique

Axe 2 : Le pastoralisme, une palette de solutions pour s’adapter aux changements climatiques
– Des actions collaboratives pour soutenir la résilience de l’élevage pastoral face aux changements climatiques
dans les Alpes françaises : Alpages sentinelles et Pastothèque, Laurent Garde - Olivier Bonnet CERPAM,
Hermann Dodier - Emilie Crouzat INRAe
⇒ Vidéo bande annonce d'Alpages sentinelles
– Projet Life Pastoralp Vulnérabilité des pâturages et stratégies d'adaptation aux impacts du changement climatique
dans les Alpes , Parc National du Grand Paradis & Parc National des Ecrins, Camilla Dibari University of Florence,
Gianni Bellocchi INRAe
– « Quels atouts de l’élevage pastoral face au Changement Climatique », des outils développés par l'Idele
Cap2Er, Projets Climat lait/Climat viande, Vincent Manneville, IDELE
– Adaptations des systèmes fourragers au changement climatique, Adaptation du Rami fourrager / pastoral
Matthieu Cassez, Agridea Lausanne

Axe 3 : Métropoles et espaces pastoraux, confrontations et complémentarités
– Réflexions sur La Routo et la valorisation du lien plaine / montagne, Patrick Fabre - Maison de la Transhumance.
– « Ce qui nous tient ; ce à quoi nous tenons » : expérience de mise en débat des liens ville/montagne ; pastoralisme
/ habitants au sein de la métropole grenobloise – Belledonne, Coralie MOUNET ; Edith CHEZEL - Chercheures I
UGA - PACTE
– Des outils pour faciliter le multi usage des espaces pastoraux dans les Alpes françaises Audrey ROY Sea73, Simon
Vieux Cerpam. ⇒ Vidéo Mini-clip / chiens de protection sous-titré en anglais
– La gestion de conflit sur les pâturages alpins : Minimiser les risques chez les troupeaux de vaches allaitantes et les
chiens de protection, Daniel Mettler Agridea Lausanne
– De nouveaux modes de communication et réseaux pour parler du pastoralisme - Synthèse de Festivals de films
pastoraux & autres manifestations, Elise Turquin, CIPRA France

