
 

 
 

CINQUIÈME CONGRÈS MONDIAL DU TOURISME  
DE LA NEIGE ET DE LA MONTAGNE 

 
Principauté d’Andorre, Encamp, 27-29 mars 2008 

 
Le changement climatique et le futur du tourisme de montagne 

 
PROGRAMME 

Jeudi, 27 mars 2007 
 
Introduction 
 
Quel est l’enjeu politique du changement climatique pour les gouvernements ?  
 
9h00 - 11h00 
 
La politique du tourisme de la Principauté face au phénomène du réchauffement 
climatique : quelle stratégie de développement ? 
 
S.E. M. Juli Minoves Triquell, Ministre du développement économique, du tourisme, 
de la culture et des universités (Andorre) 
M. Jaume Ramond, Maire d'Encamp (Andorre) 
 
Le changement climatique et le développement du tourisme de la montagne: quelle 
est la situation après la Conférence de Bali ?  
 
M. Francesco Frangialli, Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme 
(OMT) 
 
 
Probabilité et adaptation  
 
Premier débat: Quels sont les  répercussions du changement climatique pour 
le tourisme de montagne ?  
 
11h30 - 13h00 
 
Le changement climatique : quelles sont les répercussions de ce phénomène global 
sur le tourisme d’été et d’hiver en montagne ?  
 
Prof. Daniel Scott/Jackie Dawson, University of Waterloo, expert, Waterloo (Canada) 
 
Le changement climatique : quelles sont les chances et les dangers pour le tourisme 
en général et pour les des régions de montagnes en particulier?   
 
M. Jean Paul Ceron, CRIDEAU, Université de Limoges, expert OMT, Limoges 
(France)  
 
Mme Miriam Scaglione, Économie et Tourisme, University of Applied Sciences in the 
Valais (Suisse) 
 
Discussion avec la salle 

http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_SG_F.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_JDawson.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_JPCeron.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_MScaglione.pdf
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Deuxième débat: Comment peut-on s’adapter aux effets du réchauffement ? 
 
15h00-16h30  
 
Les effets du changement climatique dans les Alpes européennes : comment peut-
on adapter le tourisme d’hiver et gérer les risques naturelles: quels sont les 
prévisions pour les Alpes ?  
 
M. Shardual Agrawala, économiste principal, Division de l’environnement OCDE, 
Membre de GIESC, Paris (France) 
 
L’adaptation au changement climatique : quel est l’avenir des stations de montagne 
de l’Amérique latine ?  
 
M. Hugo Sartor, Directeur national de la promotion du tourisme, Buenos Aires 
(Argentine) 
 
 
Discussion avec la salle 
 
 
Croissance et développement   
 
Troisième débat: Peut-on encore créer de nouvelles stations  d’hiver dans les 
stations existantes sous la menace du changement climatique?  
 
17h00 - 18h30 
 
La création de nouvelles stations de sport d’hiver sous la menace du changement 
climatique, l'exemple de Bansko en Bulgarie 
 
Mme. Mila Andreeva, Fédération de Ski de Bulgarie, Sofia (Bulgarie) 
 
Le changement climatique et le futur développement du ski au Himalaya : quelles 
sont les perspectives ?   
 
M. Amitabh Sharma, Directeur, Skihimalaya, New Delhi (Inde) 
 
 
Discussion avec la salle 

http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_SAgrawala.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_Argentina.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_MAndreeva.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_ASharma.pdf


 3
 
 
 
Vendredi, 28 mars 2007 
 
Quatrième débat: Quelles conséquences du changement climatique pour les 
grands événements de sport d’hiver ?  
 
9h00 – 10h30 
 
Les championnats de ski à Garmisch-Partenkirchen 2011, le problème de la garantie 
de la neige 
 
Prof. Ralf Roth, Université allemande de sport, Cologne (Allemagne)  
 
Réchauffement climatique et grands évènements de sport d’hiver : les sports de 
glisses vont-ils encore se développer dans le futur ? 
 
Dr. Josef Zenhäusern, Fédération internationale de ski, expert OMT, Sion (Suisse) 
 
 
Discussion avec la salle  
 
 
Efficience énergétique et réduction de la pollution 
 
Cinquième débat : l’innovation, peut-elle réduire les coûts de réparation ?  
 
11h00 - 13h00 
 
Le progrès technique dans l’industrie des installations et des équipements des sports 
d’hiver : l’optimisation des domaines, la production d’énergie 
 
M. Sergio Blengini, Vice-Président de l’Association nationale italienne des 
téléfériques, Aoste (Italie)    
 
Les coûts d'adaptation, la couverture des glaciers, une mesure contre la fonte du 
permafrost et l’importance de l’ingénierie naturaliste dans la conservation de la neige 
 
Dr. Marcia Phillips, Chef permafrost et climatologie de la neige, Institut fédéral de la 
neige et des avalanches, Davos (Suisse) 
  
 
Discussion avec la salle 

http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_RZenhausern.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_Blengini.pdf
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Sixième débat : Les stations de ski en 2020, comment vont-elles affronter 
l’avenir ?  
 
15h00 - 17h00 
 
Table Ronde avec les représentants de la Fédération internationale des Associations 
nationales des exploitants de téléfériques Fianet   
 
Modérateur et animateur 
 
Prof. Luigi Gaido, Président de l'IRE, Turin (Italie) 
 
Participants : 
 
M. Ingo Karl, Président de Fianet (Autriche) 
 
M. Hoehener (Autriche) 
 
M. Laurent Reynaud (France) 
 
 
M. Conrad Blanch, Directeur, Grandvalira (Andorre) 
 
 
17h00 - 18h30  
 
Du changement climatique au changement social : imaginons le vivre en 
montagne en 2020 ! 
 
Prix du Congrès, participants : les lycées de l’Andorre 
Présentation du projet gagnant 
 
 
Samedi, le 29 mars 2008 
 
09h30 - 11h30 
 
Conclusions  
 
Prof. Peter Keller, Directeur de l'Institut de tourisme, Université de Lausanne, a. Chef 
du Service du tourisme de la Suisse, Lausanne (Suisse) 
 
Débat général 
 
Discours d'adieu et passage du témoin à la commune d’Ordino siège du sixième 
Congrès en 2011 
 
Les autorités d'Andorre 
 

http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_LReynaud.pdf
http://www.unwto.org/conferences/tc/fr/pdf/003_pr_CBlanch.pdf

