Populations
des Montagnes
du Monde

20
ans
des populations
des montagnes
du monde

programme

26-27 novembre 2021 • Chambéry
Dans le cadre des Montagnes se rencontrent

Faire entendre la voix des montagnards
JEUDI 25
17h00

Accueil des délégations par le Président Jean Lassalle au Centre de Congrès le Manège.

Construire une communauté d’hommes
et de femmes de la montagne
VENDREDI 26
Nous serons en téléconférence en temps réel avec les membres de l’APMM qui ne pourraient être présents.

MODÉRATEURS DE LA JOURNÉE :
Christophe Rosset, Président de Montanea.
Didier Hervé, Directeur de l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn.
Pierre Vuarin, Président de l’Université Internationale Terre Citoyenne.
9h00

Accueil par Christophe Rosset, Président de Montanea.

9h15

Ouverture de la séance par Jean Lassalle, Président de l’APMM.

Des communautés fortes et unies
9h30 - 12h00

THÈME 1 : FORMATION
• Pierre Vuarin (Président - Université Internationale Terre Citoyenne - UITC) :

• La formation de leaders paysans au Tchad sur le terrain et en visioconférence sur un an.
«Faire face et transformer de manière constructive les conflits interpersonnels, dans les communautés
et entre les communautés».

• Pierre Neyret (Guide de Haute Montagne) :

• Les enfants du K2 – Skardu.
L’association a pour objet de favoriser la scolarisation en ville des enfants de la région rurale du K2
dans le nord du Pakistan.

• Mimouni Mhand (APMM Maroc) :

• La formation des montagnards en matière de gestion rationnelle et durable des bassins versants

• Ruslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty - Ukraine) :

• Création d’un centre international de formations, de techniques et de savoir-faire de secours en montagne
dans les Carpates - Massif des Carpates.

• Marco Chevarria Lazo
(Centre Willka T’ika pour la conservation du patrimoine naturel et culturel Andin - Pérou) :
• Un jardin botanique de fleurs andines indigènes dans la vallée sacrée des Incas, à Cusco, au Pérou.

• Fernando Rosero Garcès

(Comité national de l’agriculture familiale communautaire de l’Équateur - CNAFCC-EC) :
• Des exploitations familiales communautaires en Équateur risquent d’être dissoutes en raison des politiques
agro-industrielles.

• Said Kamel (APPM Maroc) Évelyne Lequien (Agence Outremer) :
• Développement en montagne : cas de la commune de Tazouta.
Débat

Élargir le champs des possibles
pour la montagne
14h00 - 16h00

THÈME 2 • BIODIVERSITÉ
• P ierre Lachenal (Montagne vivante) :

• Contribution du fonds Montagne Vivante à l’eau et à la biodiversité en montagne.

• R uslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty - Ukraine) :

• Création d’un lieu de réflexions au sein d’un parc national de la Montagne avec la participation d’universitaires,
de biologistes, de chercheurs pour établir un état des lieux de la biodiversité des montagnes avec modèles
et propositions - Massif des Carpates.

• C hristian Asse (Expert en éducation et développement durable) :

• Savoirs autochtones et bio-diversité. Valoriser la contribution des Communautés dans une logique
de développement durable.

• H umberto Lizana Carhuapoma (Pérou) :

• Le changement climatique et les hautes montagnes du Pérou.

• P edro José Arena Garcia (Colombie) :

• Le glyphosate en Colombie, une attaque contre la biodiversité et les populations de montagne.
Les droits environnementaux et culturels en danger.

• D r Sunit Adhikari et Dr Shreekrishna Upadhyay (Népal) :

• Renforcement des capacités et rétablissement des moyens de subsistance des personnes vulnérables
d’un district montagneux du Népal après le tremblement de terre de 2015.

• J ose Salomon Cuchillo Tombe (Colombie) :
• Environnement et éducation.

• P r. Hassan HAJJAJ, Président de Carrefour Adrar, Boulemane :

• Partage d’expérience concernant la valorisation des produits issus des plantes aromatiques, médicinales
et apicoles de la région du Moyen Atlas du Maroc : accompagnement et renforcement des capacités des
coopératives agricoles.
Débat.

Retrouver la maîtrise de notre
développement
16h00 - 17h00

THÈME 3 • CULTURE ET JEUNESSE
• R uslan Senchuk (Chef de l’Administration de la région de Tchernivsty - Ukraine) :

• Création d’un site culturel de création d’œuvre de type Land Art, associé à des animations évenementielles
(musique des différents pays de montagnes) – Massif des Carpates.

• Marx Chhay (Enseignant chercheur - Projet UNITA à l’université de Savoie Mont-Blanc) :

• UNITA, Universitas Montium : Une alliance pour une université européenne.
L’université Européenne contribuera au développement des territoires ruraux et de montagne que
les universités partenaires irriguent. L’intervention portera notamment sur les dispositifs innovants
qu’elle propose pour renforcer l’attractivité de ces territoires.

• Robert Porret (FACIM France).

• Sensibilisation des jeunes publics au patrimoine culturel de Hautes vallées de Savoie, Alpes du Nord.

• Kamira Nait Said (CMA).
• Femmes et Kabylie.

• Akim Bentroudi (DZ natur’aile).

• Développement des sports de pleine nature en Algérie
• La formation des jeunes femmes au parapente.
Présentation d’autres actions par visio conférence - Débat avec la salle.

17h00 - 18h00

LA PAROLE AUX AMBASSADEURS

18h00 - 19h00

DÉBAT
Quel regard des jeunes sur les populations de montagne ?
Quels rôles pourraient-ils jouer ?
Quelle place dans les Populations des Montagnes du Monde ?

19h00 - 19h30

LES PERSPECTIVES DE L’APMM PAR JEAN LASSALLE

Croire en l’avenir de la montagne
SAMEDI 27
9h00

Bilan des APMM régionales (présentiel et vidéo) et mise en perspectives par Jean Lassalle.
Présentation du nouveau site par Géraldine Benestar.

10h00

Partie statutaire

13h00

Repas au salon Saveurs et Terroir

Contact
www.apmm.wmpa.org
association.montanea@gmail.com
+33 (0)6 78 99 08 04

