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Bilan Activités 2020

Alpes-Là

En raison du développement et de la diversification de ses activités, l’association Alpes Là a fait
évolué et élargit son objet.
Elle a ainsi désormais pour objet de proposer et promouvoir des initiatives répondant aux enjeux
spécifiques des territoires des Alpes façonnés par les montagnes et la vie de ses habitants.
Nous initions ou portons à connaissance des initiatives porteuses de sens visant à renforcer les
solidarités humaines, contribuant au respect de l'environnement et à la construction d’un présent
dynamique et d’un futur soutenable. Au travers l’ensemble de nos projets et notamment le
développement d’un média d’information citoyen et collaboratif sur internet, l'association souhaite
susciter la sensibilisation, le partage, la réflexion et le débat autour de problématiques d'ordre social,
économique, écologique et politique.
Notre association est ouverte à toute personne ou structure partageant nos valeurs et voulant
contribuer à un développement humain et durable des Alpes.

Les Adhérents de l’association

Le nombre d’adhésions durant l’année 2020 est de 147, en augmentation de
près de 25% par rapport à 2019.
Les adhésions sont réalisées par internet via la plateforme Hello Asso.
Notre association regroupe plus largement environ 300 sympathisants qui
suivent nos lettres d’infos, et environ 1500 abonnés sur les réseaux sociaux.
En raison de la pandémie 2020 du coronavirus, les occasions pour rassembler
des adhérents et sympathisants ont été plus limitées. Nous nous sommes
concentrés sur les possibilités de rassemblements en effectif limité et en plein
air (randonnées en particulier) permettant tout de même de contribuer à la
dynamique associative et aux liens entre les membres.
Par ailleurs, l’assemblée générale de notre association a pu tout de même
avoir lieu en présentielle en Septembre 2020



Actions réalisées en 2020

Outils de communication et d’informations

Développement du site web Alpes-La.info

● Le site web compte 30 000 visiteurs uniques sur l’année 2020, en légère baisse par rapport à
2019 (pouvant s’expliquer par un nombre d’articles un peu plus réduit).

● 29 articles (texte, vidéo et podcasts), partageant des initiatives alpines variées autour de
l’environnement, de la solidarité et de la culture, ont été mis en ligne en 2020, rédigés par des
membres de l’association ou par des sympathisants, partenaires,... ou relayant des contenus
produits par d’autres personnes.

Lettres d’information

● La diffusion de la lettre d’information numérique s’est faite de manière plus irrégulière en 2020
à une fréquence d’une lettre tous les 2 à 3 mois, diffusée à 300 personnes environ pour
partager les actualités de l’association et une sélection d’articles publiés.

Collaboration avec d’autres médias :

Nous avons poursuivi une collaboration avec l’association Le Comptoir des Assos et
son projet de Média des Acteurs, en particulier au travers la rédaction de 2 articles dans
leur premier numéro du Dirigeable, magazine mettant en avant les initiatives et enjeux
de transition sur le territoire du Grand Briançonnais.

Présence sur les réseaux sociaux

● Animation d’une page Facebook autour d’actualités dans les Alpes, partage d’articles, photos,
vidéos - 1500 J’aime environ

Chaîne Vidéo

● Vidéos publiées sur Facebook, Vimeo vimeo.com/alpesla et chaine Youtube

http://lecomptoirdesassos.com/media-des-acteurs/
https://vimeo.com/alpesla
https://www.youtube.com/channel/UCnlG5ME4_LZwrFKYdGN2dFw/


Evénements

Des événements autour des Alpes durables et engagées

Contexte sanitaire particulier en 2020 :
La crise sanitaire et les mesures associées ont limité les possibilités d’organiser des événements et
certains ont été annulés ou reportés.

● Projections de film :

Malgré les fortes restrictions de rassemblement une grande partie de l’année, nous avons pu, lors des
périodes sans restriction, proposer 7 soirées projections autour du film “Ecotraversée de Belledonne,
Notre Avenir en chemin” co-réalisé par notre association et notre partenaire Clap et Déclics. Les
soirées ont permis presque à chaque fois de toucher un public conséquent (la plupart des soirées
étaient complètes).

Lieux des projections :

Ville de Grenoble dans le cadre des soirées film de la Maison de la Montagne, Campus de Saint
Martin d’Hères (Espace Vie Etudiante) dans le cadre du Festival Game O'Vert, station de Chamrousse
avec l’Association de Défense des Habitants et de Chamrousse, Lans en Vercors (Cinéma Le Clap),
Annecy (soirée milieu montagnard avec le Club Alpin Annecy), Genève (Cinélux) dans le cadre du
Festival Alternatiba Léman, Domène (Médiathèque).

● Les Ateliers de la Transition

Lancé en 2019, nous avons fait le choix de mettre en pause en 2020 les ateliers
de la Transition compte tenu des conditions sanitaires et des restrictions ne
permettant pas d’organiser des ateliers avec du public en présentiel, la tenue
d’ateliers en ligne ne nous semblant pas satisfaisante.
Nous avons néanmoins relayé dans nos lettres d’infos et sur les réseaux sociaux
des événements qui ont pu avoir lieu en ligne dans la même dynamique que nos
ateliers de la transition, tel que le “Festival des Alpes d’Après” proposé par un
collectif Haut-Alpin.



● Organisation de l’événement rando “J’Peux pas J’ai Rando” 2ème Edition

L'événement J’Peux Pas J’ai Rando 2020 a pu avoir lieu de retour les 19 et
20 septembre 2020 dans le cadre des projets Sport Nature-Sport Outdoor de
la Métropole de Grenoble et avec le soutien de l’Université Grenoble-Alpes et
Sciences Po Grenoble.
A cette occasion, 18 randonnées de tout niveau ont été proposées aux
200 participants étudiants, accessibles en bus pour une approche
écologique et économique.
Les randonnées étaient encadrées par des accompagnateurs en
montagne et des bénévoles expérimentés du club Grenoble Rando
Université afin de guider en toute sécurité les randonneurs et leur proposer
une découverte des territoires de montagne autour de Grenoble, dans le
plus grand respect de l'environnement.
Lors de cette édition, nous avons pu avoir entre autre des interventions de
partenaires du territoire pour sensibiliser aux enjeux de préservation de
l’environnement :
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse s'est associé à l'opération avec notamment l’intervention
d’un garde de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse et de sa chargé Mobilité. L’association
Gentiana a par ailleurs proposé une découverte botanique de la Tourbière du Peuil.
L’empreinte environnementale de l’événement est réduite : les kilomètres parcourus en transports
en commun correspondent à plus d’1 tonne de CO2 économisé * en évitant l’usage de la voiture (en
tenant compte d’une économie de 100g/CO2/km/personne).
L’apéritif du terroir offert aux participants avait également un impact limité :
- Déchets très réduits/recyclés (utilisation d’écocups, bouteilles en verre mis au recyclage, papiers

d’emballage des produits de récupération)
- Produits locaux de la métropole et des massifs alentours, achetés dans la Métropole de Grenoble

auprès de commerces de produits locaux (Herbes et Coquelicots, Marché de l’Estacade, Satoriz)

En savoir plus :

Grenoble : "J'peux pas, j'ai rando", des randonnées pour sensibiliser les étudiants à la cause
environnementale - Reportage FR3
Les encadrants des différentes sorties ont réalisé des photos relayées sur les réseaux pour donner un
aperçu de l’événement : Photos Facebook

https://www.parc-chartreuse.net/
http://www.gentiana.org/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-j-peux-pas-j-ai-rando-randonnees-sensibiliser-etudiants-cause-environnementale-1875660.html
https://www.facebook.com/GrenobleRandoUniv/posts/347308153291623


● Organisation de l’Ecotraversée de Belledonne 2020 :

Une itinérance en mobilité douce en
Belledonne a été organisée en
collaboration avec le Comité de l’Isère des clubs alpins
français (dans le cadre des projets Que la montagne est
belle), le labex ITTEM – Innovations et transitions
territoriales en montagne, l’Université Grenoble-Alpes et de
nombreux acteurs du massif de Belledonne.
L’Ecotraversée de Belledonne a permis de proposer à un
groupe de 15 participants une découverte originale et en
phase avec la préservation de l’environnement, grâce
aux interventions programmées chaque jour avec des
scientifiques, professionnels de la montagne, acteurs du

territoire, porteurs d’initiatives de transitions, artistes,...
Nous avons en outre collaboré avec la Compagnie des Non Alignés dans le cadre de la création de
leur nouveau spectacle “Mort d’une montagne”. Par ailleurs, avec Chloé Mahieu, participante et
illustratrice, nous avons démarré la réalisation d’une bande dessinée pour relater cette aventure.
L’organisation de ce projet et sa communication a pu être réalisé grâce au travail d’accompagnateurs
en montagne, de bénévoles, ainsi que de Sonia Petit, en Master Culture et Communication
Scientifique de l’Université Grenoble-Alpes et stagiaire au sein de notre association.

En savoir plus :

Ecotraversee-alpes.fr/ecotraversee-de-belledonne-2020/
La vidéo Sur les Pas du Loup en Belledonne proposant un aperçu du premier jour de l’écotraversée
Le récit de l’écotraversée réalisé par Sonia Petit
Le reportage réalisé par France 3 Alpes sur les lacs sentinelles du climat
Les podcasts radio diffusés sur Radio Campus ont été réalisés par Skadi And Co

http://lesnonalignes.com/
http://lesnonalignes.com/projets/mortdunemontagne/
http://ecotraversee-alpes.fr/ecotraversee-de-belledonne-2020/
https://vimeo.com/471954474
https://labexittem.fr/lecotraversee-de-belledonne-2020-dans-les-pas-des-marcheurs/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/photos-7-laux-lacs-sentinelles-du-changement-climatique-au-coeur-belledonne-isere-1855348.html
http://podcasts.ecotraversee-alpes.fr/
https://www.skadiandco.com/


Développement d’initiatives

● Club de randonnée Grenoble Rando Université

Nous avons poursuivi le développement du Club Grenoble Rando Université
pour favoriser la découverte de la montagne au plus grand nombre et en
particulier auprès des étudiants de la Métropole de Grenoble. Nous avons
augmenté le nombre de sorties proposées et trouvé de nouveaux encadrants
bénévoles et professionnels pour les encadrer. Par ailleurs, nous avons
bénéficié du soutien du Crous Grenoble-Alpes pour la mise en place de prêt de matériel de montagne
auprès des étudiants. Nous avons par ailleurs organisé un nombre plus conséquent de randonnées
accessibles en transport en commun, pour tenir compte des enjeux environnementaux.
Alors que la demande pour les randonnées augmente depuis la création du club, les périodes de
confinement stricts ont cependant empêché l’organisation d’une partie des randonnées.

Plus d’infos : grenoble-rando-universite.fr

● Les Coursiers Solidaires

A l’image d’autres initiatives similaires de solidarités proposées
dans les Alpes, nous avons initié la mise en place d’un service
de Coursiers Solidaires sur la Métropole de Grenoble, avec un
réseau de bénévoles proposant de réaliser à vélo des courses
alimentaires pour des personnes dont la situation était rendue
compliqué dans le contexte de confinement et de crise sanitaire.

En savoir plus :

Dans l'agglomération grenobloise et le Grésivaudan, des cyclistes solidaires roulent pour livrer les
personnes isolées - Article du Dauphiné Libéré
« Coursiers solidaires » : de particulier à particulier ! - Article de GreMag

● Une carte pour promouvoir l’alimentation locale

A l’occasion du premier confinement, notre association et nos adhérents ont
contribué au développement d’une carte collaborative recensant les bons
plans pour s’alimenter en agriculture locale. (magasins de producteurs,
amaps, marchés,...)

En savoir plus : La carte collaborative de l’alimentation locale

● Réalisation du film Un bonhomme de neige à la mer

Le montage du film sur cette aventure de Briançon à Marseille, s’est
poursuivi (le montage doit cependant être encore finalisé). Cette aventure
décalée, initiée par l’association Sentiers du Devenir, vise à sensibiliser
aux enjeux des migrations et du réchauffement climatique.

http://www.grenoble-rando-universite.fr/
http://alpes-la.info/initiatives/lancement-des-coursiers-solidaires/
https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/20/isere-grenoble-agglomeration-grenobloise-confinement-coronavirus-covid-19-des-cyclistes-solidaires-roulent-pour-les-personnes-isolees
https://www.gre-mag.fr/actualites/grenoble-coursiers-solidaires-confinement-covid-19/
http://alpes-la.info/initiatives/nouvelles-initiatives-pour-lalimentation-locale-dans-les-alpes/
http://alpes-la.info/solidarites/un-bonhomme-de-neige-a-la-mer-une-aventure-a-velo-engagee-decalee-mais-tres-serieuse/
https://sentiersdudevenir.com/


Projets 2021

Outils de communication et d’information

Nous souhaitons poursuivre notre travail de média sur internet, en renforçant les contributions de
bénévoles et partenaires pour l’ajout de contenus sur le site web afin de faire connaître de nouvelles
initiatives. Il s’agit d’autre part de faire connaître cet outil collaboratif afin de permettre à plus de citoyens
et collectifs de se l’approprier.

Evénements

● Projections de films

Nous espérons pouvoir relancer des événements rassemblant du public suivant le contexte sanitaire.
Des soirée projections autour du film “Ecotraversée de Belledonne Notre avenir en chemin” sont
envisagées. Afin de s’adapter au contexte sanitaire, nous comptons investir dans un dispositif de
projection de film en plein air.
Le film “Un Bonhomme à la neige” pourrait également permettre de proposer des soirées autour des
enjeux de solidarité sur les territoires alpins.

● Organisation de l’événement rando “J’Peux pas J’ai Rando” 3ème Edition

Dans le cadre des projets Sport de Nature de la Métropole de Grenoble, nous organiserons la 3ème
édition de l’événement de randonnées J’Peux Pas J’ai Rando à destination des étudiants. Nous comptons
proposer un plus grand nombre de randonnées pour toucher plus de participants, et également
développer des partenariats avec les acteurs des territoires (parcs naturels, offices du tourisme,
associations, réseaux de transport,...) afin de proposer de nouvelles interventions pour valoriser les
territories et les milieux naturels, tout en sensibilisant aux enjeux de leur préservation et aux bonnes
pratiques à avoir en montagne.



● Ecotraversée des Ecrins

Nous prévoyons à l’été 2021 l’organisation d’une
nouvelle écotraversée, cette fois dans le massif des
Ecrins, en partenariat avec le Parc des Ecrins. A
plus long terme, nous envisageons de développer
de nouvelles écotraversées dans les massifs alpins.

● Autres Événements

Nous souhaitons par ailleurs proposer des événements pour
rassembler nos adhérents, à la fois pour contribuer à une
bonne dynamique associative et également pour leur
permettre de plus contribuer à nos projets.
Nous prévoyons aussi des événements grand public afin de
pouvoir échanger sur les enjeux de transitions tout en faisant
connaître notre association.

Développement d’initiatives

● Club de randonnée Grenoble Rando Université

Nous comptons poursuivre le développement du club en :
- faisant connaître le prêt possible de matériel de montagne auprès des étudiants
- développant des partenariats avec les acteurs des territoires des massifs autour de Grenoble pour

l’organisation d’éco-randos (sur des journées ou week-end)
- proposant des formations (à la journée et week-end) pour donner à la fois aux étudiants les

bonnes pratiques pour aller en montagne en toute sécurité et en préservant l’environnement, et
d’autre part pour former de nouveaux encadrants



● Réalisation d’une Bande Dessinée sur l’écotraversée de Belledonne :

Nous souhaitons poursuivre la réalisation de la bande dessinée avec Chloé Mahieu mettant en dessins
l’écotraversée de Belledonne et les enjeux des territoires de montagne en transition.

● Guide de randonnées sans voiture

Après un travail de réflexion, de prospective et d’enquête sur les besoins en terme d’outils pour
promouvoir la découverte de la montagne sans voiture, nous souhaitons concrétiser en 2021 la réalisation
d’un livre proposant des randonnées accessibles en transport en commun. Pour ce premier guide, les
randonnées seront situées sur le département de l’Isère dans les massifs accessibles depuis la Métropole
de Grenoble.
Nous avons prévu l’embauche d’une salariée dédiée pour la rédaction des topos et comptons solliciter
l’ensemble des acteurs des territoires, du tourisme et de la mobilité, pour mener à bien ce projet.


