
A l’occasion de la présidence française de la SUERA, Stratégie de l’Union 
européenne pour la région alpine, les rencontres nationales des acteurs du 
pastoralisme et le Festival international du film “Pastoralismes et Grands 
Espaces” se réunissent sous une bannière commune pour mettre le 
pastoralisme euro-alpin à l’honneur. 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS LES PROJETS PASTORAUX DE LA RÉGION ALPINE

 Rencontres nationales des acteurs du pastoralisme 
23 au 25 septembre dans la vallée de l'Ubaye

Assises euro-alpines du pastoralisme lors du Festival du Film 
Pastoralismes et Grands Espaces 

8 octobre à Grenoble

Plus d’informations : https://www.alpine-region.eu/pastoralism2020

ASSISES EURO-ALPINES DU PASTORALISME 
« LES ALPES ET L'ÉLEVAGE PASTORAL, 

LABORATOIRE DE TRANSITION »

https://www.alpine-region.eu/pastoralism2020


Rencontres nationales 
des acteurs du pastoralisme

Valorisation des produits matériels et immatériels du pastoralisme

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020
- Accueil des participants à Barcelonnette à partir de 16h30
- Assemblée Générale de l’Association Française de Pastoralisme
- Soirée :  Repas et exposition "Transhumances, de la Provence aux Alpes"

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2020
- Matinée à Jausiers en salle,en présence des délégations européennes : État des lieux de l’
élevage pastoral régional, départemental et de la vallée de l'Ubaye, projet La Routo et GR®69, 
inscription de la Transhumance au patrimoine culturel immatériel de l'humanité
- Repas à St-Anne-la-Condamine : dégustation d’agneaux tardons avec les éleveurs
- Après-midi sur l’alpage ovin de Bachasse, changement climatique, conduite en alpage
- Soirée à Barcelonnette : Présentation de la gamme de vêtements de pleine nature en laine 
Mérinos d’Arles associée au projet La Routo, repas découverte des produits locaux 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020
- Matinée dans le vallon du Laverq
- Valorisation des produits du pastoralisme sur l’alpage de Gautier : commercialisation et 
contribution du pastoralisme à l’alimentation locale
- Présentation de l'itinéraire de randonnée La Routo - Pose du premier jalon du GR®69

Assises euro-alpines du pastoralisme 
lors du Festival du Film 
Pastoralismes et Grands Espaces
JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Accueil à 9h

Matinée d’ateliers sur 3 thématiques 
- 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

Repas buffet (agneau d’alpage)
- Présentation des actions de la SUERA et de la Convention alpine en faveur du pastoralisme, 
Wolger Mayrhofer (SPCA, GA6)
- Tour d’horizon d’initiatives dans la région alpine, Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana
- Rapport des ateliers en plénière : présentation des enjeux communs identifiés, des pistes de 
projets partagés, des recommandations

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


