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Environnement

PRÉSERVONS LA MONTAGNE !

RHÔNE

Bjorg, Bonneterre et Compagnie vise la certifi cation Well

PORTRAIT
Clévia, l'atout "génie" d'Eiffage 



15Les territoires jeudi 12 avril 2018 | mercredi 18 avril 2018

Les territoires Savoie
Environnement
L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les rencontres « Climat météo montagne » 
entendent permettre un échange entre 
journalistes, météorologues, scientifiques 
et professionnels du ski autour d’un thème 
essentiel pour l’avenir, tant au niveau de 
l’économie que de celui de l’écologie des massifs.

L’idée de ces rencontres avait 
été lancée il y a une ving-
taine d’années par Christian 
Reverdel, à l’Alpe d’Huez. À 
ses yeux, les messages passés 
jusqu’alors dans les médias 
étaient parfois trop réduc-
teurs et ne représentaient pas 
la réalité du terrain. Et ceci, 
alors que « nous avions déjà 
la possibilité de gérer des sta-
tions de manière intelligente, 
la capacité de répondre au 
manque de neige, au trop de 
neige, de gérer la neige de 
culture… Mais, tous ces mes-
sages ne passaient pas. Les 
bulletins étaient trop simples 
et n’intégraient pas forcément 
les bonnes données. Et quand 
la neige n’était pas ou peu 
présente, les présentateurs 
météos préféraient envoyer 
leurs auditeurs vers des desti-
nations ensoleillées ».
Christian Reverdel a donc vou-
lu y remédier en réunissant 
journalistes, météorologues, 
scientifiques, élus et profes-
sionnels de la montagne et 

des domaines skiables pour 
qu’ils échangent autour des 
nouvelles technologies et de 
l'impact des changements 
climatiques. Les rencontres 
« Climat météo montagne » 
étaient nées, proposant des  
journées  pédagogiques qui 
auront mêlé, avec succès, dé-
couvertes d’expériences sur le 
terrain et conférences durant 
une bonne dizaines d’années, 
avant d’être interrompues. 
Depuis l’an dernier, elles ont 
été relancées à La Plagne, 
cette fois-ci avec le soutien 
de l’ANMSM (Association na-
tionale des maires de mon-
tagne), dont l’élu de la station 
est désormais président de 
France Montagne, l’organisme 
de promotion des massifs de 
France.
Au cours de la 13e édition, 
divers sujets ont été abor-
dés, dont celui de l’équation 
« neige de culture / neige 
naturelle », avec l’apport de 
Carlo Maria Carmagnola, cher-
cheur au Centre d’études de la 

neige (Météo France - CNRS), 
expliquant qu’afin d'optimi-
ser la gestion de la neige et la 
préparation des pistes de ski, il 
est nécessaire de pouvoir anti-
ciper d'un côté les conditions 
météorologiques et, de l'autre, 
les conditions d'enneigement. 
Dans cette optique, le projet 
Prosnow vise à développer 
un outil d'aide à la décision 
destiné aux exploitants de 
domaines skiables. 
Plus largement, les ren-
contres se sont penchées 
sur l’épineuse question des 
dérèglements climatiques qui 
touchent l’ensemble de la pla-
nète, ainsi que sur les solutions 
énergétiques de demain. Le 
recourt à l’hydrogène pourrait 
en faire partie sur le plan de 
la mobilité (voitures et vélos), 
comme la société savoyarde 
Atawey la développe pour les 
collectivités et le tourisme.  

Un geste 
symbolique
Audrey Pulvar, présidente de 
la Fondation pour la nature et 
l'homme créée par Nicolas Hu-
lot, était appelée à intervenir 
sur le rôle et le poids des ONG 
et fondations dans les débats 
environnemental et clima-
tique. « Il s’agit, dit-elle, d’in-

verser les normes entre les exi-
gences commerciales d’une 
part, et écologiques d’autre 
part, sans les opposer… Cha-
cun d’entre nous a une res-
ponsabilité car on a toujours 
quelque chose de plus impor-
tant à faire que de s’occuper 
de la santé publique et d’évi-
ter à terme la catastrophe 
qui va coûter beaucoup plus 
chère en terme d’emplois que 
les mesures que l’on pourrait 
prendre pour la prévenir ». Il 
s’agit par-dessus-tout de « se 
battre pour la cohérence des 
politiques publiques associant 
les aspects économique et 
environnemental ».
Une dualité bien présente 
dans le développement des 
sports d’hiver et le geste, re-
nouvelé cette année par les 
rencontres « Climat, météo, 
montagne » à l’adresse de 
l'ONG « Les puits du désert »,  
peut apparaître symbolique 
à cet égard.  L’objectif est 
de récupérer et recycler les 
pompes à enneigeurs obso-
lètes des stations et de leur 
donner une nouvelle vie en 
les utilisant pour fabriquer des 
puits au Niger, et lutter ainsi 
contre la famine grandissante 
dans cette région du monde.
Bruno Fournier

  Christian Reverdel, l’organisateur des rencontres, 
présentant l’ONG « Les puits du désert » dotée de 
pompes à enneigeurs recyclés

  Audrey Pulvar entend se battre pour « la cohérence des 
politiques publiques »


