
Journées ZAA – SDA – Programme 

24-25 novembre 2022 – Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38401 Saint-Martin-d’Hères 

 

Partenaires financeurs :  

 

24 novembre – Science et haute montagne : un savoir partagé 

Exposition en visite libre toute la journée : Cécile Guillard et Marion Wintrebert 

9:00 – 9:30 : Accueil des participants 

9:30 – 10:15 : Introduction, Isabelle Arpin, Jérôme Poulenard, Philippe Bourdeau et Cédric 

Dentant 

10:15 – 10:55 : Trajectoires floristiques des nunataks du Mont-Blanc du 19e siècle à aujourd’hui et 
questions émergentes sur les écosystèmes de haute montagne – Sébastien 

Lavergne et Brad Carlson 

10:55 – 11:15 : Pause 

11:15 – 12:35 : Regards croisés sur les risques liés à la dégradation du permafrost de paroi : entre 

perception, modélisation et anticipation de l’aléa » - Florence Magnin, Maëva 

Cathala et Benjamin Ribeyre 

Le rôle des refuges dans le suivi participatif de la biodiversité en altitude – Isabelle 

Boulangeat, Anouchka Hrdy et Sabine Kaincz 

12h35 – 14:00 :  Déjeuner 

14:00 – 14:40 : Le glacier Blanc, coopération socio-pro-scientifique à l’heure du changement 
climatique – Mylène Bonnefoy-Demongeot et Damien Haxaire 

14:40 – 15:10 : Présentation de l’atelier Haute Montagne (29-31/08) par Cédric Dentant et 

Philippe Bourdeau et introduction des travaux de Cécile Guillard (illustratrice) et 

de Marion Wintrebert (plasticienne) 

15:10 – 15:30 : Pause pour aller voir les travaux exposés 

15:30 – 16:15 :  Art et sciences en haute montagne : vos expériences, vos envies 

16:15 – 17:00 : Haute montagne peu aménagée : quelles recherches voulons-nous ? 

17:00 – 19:00 : Apéritif 



25 novembre – Journée ZAA-SDA 

8:30 – 9:00 : Accueil des participants 

9:00 – 10:15 : Assemblée générale – Isabelle Arpin, Jérôme Poulenard 

 Bilan des actions et bilan financier de la Zone Atelier Alpes 

 Actualités du réseau des Zones Ateliers 

10:15 – 10:45 : Projet eLTER et Plateforme Lautaret-Oisans – Jean-Gabriel Valay et Philippe 

Choler 

10:45 – 11:00 :  Pause 

11:00 – 12:30 : Les dispositifs sentinelles en 2022 : quoi de neuf ? 

 Présentations éclair : 5’ par dispositif (25 minutes en tout) 

 Discussion par dispositif (11h25 – 12h30) 

12:30 – 12:40 : AAP ZAA et AAP conjoint Labex ITTEM-ZAA 2023 

12:40 – 14:00 : Déjeuner 

14:00 – 15:15 : Les 8 projets soutenus par la Zone Atelier Alpes en 2022 + Le projet soutenu 

dans le cadre de l’Appel à projets conjoint Fédération FREE-Alpes – Labex 

ITTEM – Zone Atelier Alpes : discussions croisées 

 Présentation des 5 premiers projets soutenus (3’ par projet + 20’ 
d’échanges où chaque participant peut aller échanger avec le ou les 
porteurs de projet de son choix) 

 Présentation des 4 autres projets (idem) 

15:15 – 15:30 : Pause 

15:30 – 15:45 : Conclusion – Isabelle Arpin et Jérôme Poulenard 

 


