ASSISES EURO-ALPINES DU PASTORALISME

FESTIVAL DU FILM
PASTORALISMES ET GRANDS ESPACES
LORS DU

Quelle stratégie pastorale pour l’arc alpin ?

Le 8 octobre 2020
ALPEXPO
2 AVENUE D'INNSBRUCK, À GRENOBLE

Dans le cadre du Festival international du film “Pastoralismes et Grands Espaces”, la présidence française de la
Stratégie de l’Ue pour la Région Alpine (SUERA), organise des Assises euro-alpines du pastoralisme. L'objectif est
de partager des expériences de politiques publiques, échanger sur les projets au croisement entre monde
académique et praticiens, repérer des perspectives de projets pour la prochaine programmation des fonds
européens et construire une communauté stratégique du pastoralisme à l’échelle euro-alpine. Une journée
consacrée aux transitions de l’élevage pastoral face aux mutations en cours et à venir dans la région alpine pour
mieux répondre aux attentes de la société vis à vis du pastoralisme.
Pour échanger sur les initiatives des différents territoires de la région alpine :
●

3 ateliers pour exprimer vos recommandations pour la prochaine programmation

●

1 table ronde avec les décideurs, financeurs, pour répondre à vos questions

Inscriptions en ligne avant le 25 septembre

Organisation :

Partenariat :

PROGRAMME
9h – 9h30 – Accueil
Mot d’accueil
Présentation du contexte pastoral des Alpes françaises par le réseau pastoral alpin

10h – 13h – Ateliers thématiques
Répartition en 3 ateliers traitant des mutations pastorales en cours et à venir, avec participation de
porteurs de projets des différents territoires de la région alpine:
- Souveraineté alimentaire, nouvel enjeu de la valorisation des produits pastoraux
- Résilience de l’élevage pastoral face au changement climatique
- Métropoles et espaces pastoraux, confrontation et complémentarité
→ Échange sur les projets en cours et propositions de recommandations pour l’avenir

13h – 14h – Buffet (agneau d’alpage)
14h00 – Présentation des actions de la SUERA et de la Convention
alpine en faveur du pastoralisme
Wolfger Mayrhofer, Secrétariat permanent de la Convention alpine et copilote du groupe 6 de la
SUERA (Ressources naturelles)

14h30 – Tour d’horizon des soutiens et initiatives dans la région alpine
Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana présente les résultats du rapport “Mountain Grasslands”,
à propos d’initiatives pastorales pour améliorer la résilience des pâturages, à travers la région
alpine et ailleurs, pour contribuer à leur gestion durable environnementale, économique et sociale.

15h00 – Rapport des ateliers en plénière
Pour chacune des 3 thématiques abordées dans les ateliers :
Présentation des enjeux communs identifiés, des pistes de projets partagés, des recommandations
→ Échange avec la salle

16h00 – Table ronde de conclusion et mise en perspectives
→Table ronde avec les décideurs publics : Comment conforter le pastoralisme face aux mutations
en cours dans les territoires pour mieux répondre aux attentes des citoyens? Quelles
préconisations pour la décennie à venir ?
→ Échange avec la salle

