
Grenoble et l’Europe. L’espace alpin 

Références bibliographiques et liens utiles 

Documents officiels : 

 La Convention alpine : 
http://www.ofme.org/documents/Politiques/Texte_ConventionAlpine.pdf 

 Stratégie de l'UE pour la région Alpine, décembre 2014, 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions.32947 
 

Ouvrages : 

 Grange, Daniel J., « L'espace alpin et la modernité : Bilans et perspectives au tournant du 
siècle », Presses universitaires de Grenoble, 2002 

 Lehmann, Bernard, Steiger, Urs, Weber, Michael, « Paysages et habitats de l'arc alpin », vdf 
Hochschulverlag AG, 2007 

 

Articles, études, émissions (internet) : 

 Avis des CCI de région Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône-Alpes sur la stratégie  

 de l’Union européenne pour la région alpine, septembre 2014, sur http://www.rhone-
alpes.cci.fr/avis/StrategieEUSALPAvisCCIRRAPACA.pdf 

 Conférence de Grenoble et stratégie de l’UE pour la région alpine - Déclaration de Thierry 
Repentin, sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-
france/actualites-europeennes/article/conference-de-grenoble-et 

 Présentation générale de la Convention alpine : 
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/sommes-nous/convention-alpine-une-plaquette-de-
sensibilisation-grand-public/fiches-de-syntheses 

 « Réseaux écologiques dans l’Arc alpin. Des démarches innovantes pour la sauvegarde de la 
biodiversité », Yann Kohler, Thomas Scheurer et Aurelia Ullrich, sur 
https://rga.revues.org/798 

 « Transport de marchandises transalpin. Appel pour l’élaboration de mesures communes », 
Sandra Lange et Flavio V. Ruffini, 2007, https://rga.revues.org/88 

 Une stratégie de l’UE pour la région alpine, sur http://www.europe-en-
france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Actualites/Une-strategie-de-l-UE-pour-la-region-alpine 

 « Sillon alpin sud : un territoire sous l'influence grandissante de Grenoble et Valence », 
Laurence Labosse, sur http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17882 
 

D’autres liens utiles : 

 Le site de Commission Internationale pour la Protection des Alpes : 
http://www.cipra.org/fr/cipra/france 

 Le site de la Convention alpine : http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html 

 Le site L’Europe en France : http://www.europe-en-france.gouv.fr 

 Le site de la Ville de Grenoble : http://www.grenoble.fr/97-europe.htm#par1656 

 Le site d’Europe Direct Grenoble : http://www.europedirectgrenoble.eu/ 

 Le site de la région « Rhône-Alpes » : http://www.rhonealpes.fr/177-europe.htm 

 Le portail du programme Espace Alpin 2014-2020 : http://www.alpine-space.eu/ 

 Le portail L’Europe et Rhône-Alpes : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1132-espace-
alpin.htm 
 

 
 

http://www.ofme.org/documents/Politiques/Texte_ConventionAlpine.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eco-opinions.32947
http://www.rhone-alpes.cci.fr/avis/StrategieEUSALPAvisCCIRRAPACA.pdf
http://www.rhone-alpes.cci.fr/avis/StrategieEUSALPAvisCCIRRAPACA.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/conference-de-grenoble-et
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/conference-de-grenoble-et
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/conference-de-grenoble-et
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/sommes-nous/convention-alpine-une-plaquette-de-sensibilisation-grand-public/fiches-de-syntheses
http://www.cipra.org/fr/cipra/france/sommes-nous/convention-alpine-une-plaquette-de-sensibilisation-grand-public/fiches-de-syntheses
https://rga.revues.org/798
https://rga.revues.org/88
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Actualites/Une-strategie-de-l-UE-pour-la-region-alpine
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Actualites/Une-strategie-de-l-UE-pour-la-region-alpine
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17882
http://www.cipra.org/fr/cipra/france
http://www.alpconv.org/fr/convention/default.html
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.grenoble.fr/97-europe.htm#par1656
http://www.europedirectgrenoble.eu/
http://www.rhonealpes.fr/177-europe.htm
http://www.alpine-space.eu/
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1132-espace-alpin.htm
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1132-espace-alpin.htm

