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 ANENA (Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches) 

 

À Grenoble, le 25 mars 2015 
 
 

Les Rencontres de l’ANENA : une journée de réflexions et d’échanges  
autour de la prévention du risque d’avalanche 

 

 La première journée des "Rencontres de l'ANENA" se déroulera aux Menuires, 
vendredi 10 avril prochain. Cet événement fédérateur a pour objectif de réunir l'ensemble 
des acteurs de la montagne, professionnels comme pratiquants, autour de différentes 
thématiques autour de la prévention du risque d’avalanche.  

 L’ANENA a choisi de modifier le schéma actuel de son Assemblée Générale en proposant, à 

l’issue de la partie statutaire, une journée d’échanges : les Rencontres de l’Anena. L’ANENA souhaite 

faire participer et impliquer tous les acteurs de la montagne, que ce soit les élus, les pratiquants, les 

professionnels de la montagne et des pistes, les clubs mais aussi ses formateurs, dans le but de 

fédérer l’ensemble de ces acteurs. 

 Cette journée, organisée le vendredi 10 avril aux Menuires (73), est l’occasion de réunir 

professionnels et pratiquants autour de tables rondes participatives et professionnelles, de 

conférences, de groupes de travail mais aussi d’ateliers sur le terrain. Les sujets abordés iront de la 

prévention chez les jeunes pratiquants, aux drapeaux d'avalanche et au bulletin d’estimation du 

risque en passant par la responsabilité des élus ou encore la prise en charge des victimes 

avalanchées. La journée sera ouverte par Madame la députée Marie-Noëlle Battistel, en présence du 

procureur général de la cour d’appel de Chambéry, Monsieur Jacques Dallest, des services de l’Etat, 

notamment des Pyrénées, mais aussi des lycéens de Moutiers en formation bi qualification 

Montagne. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la programmation à l’adresse suivante :  
(le programme est susceptible d’être modifié) 
http://www.anena.org/7840-rencontres-anena-assemblee-generale-2015.htm 
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