JOURNEE
DE REMISEDU PRIX
ASPAN-SO
2OO9
PROGRAMME
Sous réservede modifications

(MlVl.Hiltpold
1'1h '15 Accueildesparticipants
et Métrailler)
11 h 30 Remisedu prixet de la mentionpar
NLChristen,présidentdu jury
1'1h 45 Plantationd'un arbre commémoratif
12 h 00 Représentant
de la Fondation( La
maisondesAlpes)
12 h 20 Représentantde I'Associationdes
communesde crans-lvlontana
12h45

Apéritifet repasconvivial

16h40
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Fin de ]a joumée.

Fraisde participation
à la journée(y
comprisle repasde midi)sansles
fraisde déplacement: 150.-frs.

Inscription
à l'aidedu bulletinci-joint.

L'organisation
du Prixde l'ASPAN-SO
2009a bénéficiédu soutienfinancier
de I'Officefédéralde l'environnement.

14 h 00 Présentationd'un film de la Fondation
(La lvlaisondes Alpes)
'14h 15 Présentationdu projet (Le centre de
Crans-Montana)
14 h 30 Le climat (L4.Rebetez)
'15h 00 La sociétéet l'économie(N/.Clivaz)
15 h 30 Le tourisme(M. Stock)
16 h 00 Présentationd'une stationde
montagne
16 h 30 Synthèse(1V1.
Christen)

ConledcÊ, ûn. !! zrû,i

ofii.e fÉdéral de'€nvnonnementotEv

Nonmembres
:
200.-frs.
AVS,Al et étudiants: 80.-frs.

JOURNEEDE REMISEDU PRIXDE L'ASPAN-SO
2OO9
15 MAI2009A EVOLENE(Valais)
2008,le jurydu Prix La Fondation< La Maisondes AlLe Prix de I'ASPAN-SO
2009s'in- Le I décembre
pes ) proposeune sensibilisation
a
décidé
titule:
par
huit voix et une concrèteen utilisantdirectement
Politiquespatialeface aux chan- a) d'attribuel
le Prixau dossier:le les paysagesalentourspourvisuagementsclimatiquesen région abstention,
CAIRN,centrede glaciologie
et de liser les effets du réchauffement
de montagne.
géologie,
présenté
par
la Fondation climatique
: exposition,
excursions,
<Lobjetprimédevraproposerune
atelierstout public,en
alternative,un défi au réchauffe- < La Maisondes Alpes> baséeà conférences
Vald'Hérens,
Valais.
collaboration
avec la recherchede
ment climatique.ll devra égale- Evolène,
par
pointe.
Ellesouhaite
également
vulmentattesterque s'estopéréune b) d'attribuer, septvoixet deux
des
conversiontendantà modifierla avis contraires,une mentionau gariserla scienceen proposant
mobilité formationsaux élèvesdes écoles
vocation des stationstouristiouesdossier: < Urbanisation,
des centresde valaisannes
et aux enseignants
de
la et aménagement
de montagnetouten conservant
volontéde faireprogresser
l'écono- Crans-Montana), présenté par Suisseromande.
I'Associationdes communesde
mielocale>.
président
Crans-Montana,
Valais.
(Extraitdu réglement)
YvesChristen,
du jury

