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La CIPRA exige des actions durables pour surmonter le réchauffement global 

« La lutte contre le changement climatique ne doit pas 
porter préjudice à la nature ! » 

Les Alpes et l’audit climatique : une équipe de scientifiques originaires de différentes 

disciplines montre comment mener avec intelligence la lutte contre le changement 

climatique. Les résultats de leurs travaux alimentent le projet cc.alps de la Commission 

Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA). Déduction de l’organisation : les 

Etats alpins doivent se préparer dès aujourd’hui aux conséquences du réchauffement 

terrestre. Mais uniquement par le biais d’actions plus utiles que préjudiciables à la nature 

et à l’homme. 

L’organisation faîtière qui rassemble cinq millions de défenseurs de la nature a décidé de 
déplacer des montagnes. Elle s’est en effet fixé pour objectif d’amener les Alpes jusqu’à 
Copenhague. Rien de moins. C’est là, au cœur du plat pays qu’est le Danemark, que se 
réuniront en décembre des dirigeants du monde entier afin d’adopter un nouvel accord 
pour la réduction du réchauffement terrestre. La Commission Internationale pour la 
Protection des Alpes (CIPRA), qui chapeaute plus de 100 associations écologistes dans 
sept pays alpins, veut montrer aux délégués que les répercussions du changement 
climatique vont se faire sentir de façon particulièrement rapide et massive dans les 
massifs montagneux européens. Dans un courrier, elle demande aux ministres de 
l’Environnement des pays alpins de présenter à Copenhague les Alpes comme étant à la 
fois une partie du problème et une partie de la solution. Parallèlement, la CIPRA souhaite 
sensibiliser la population de tous les pays alpins à la 
problématique du climat dans les Alpes, tout en proposant des 
solutions (voir encadré). 
Dominik Siegrist, Président de CIPRA International, rappelle que 
le paysage alpin se modifie à une vitesse galopante : « Même les 
plus sceptiques ne peuvent plus ignorer les signaux d’alarme. Les 
glaciers ont rarement fondu aussi vite au cours de l’histoire, le 
permafrost commence à dégeler, les tempêtes extrêmes et les 
périodes de sécheresse se multiplient. » Les paysages de 
montagne changent à un rythme tel que de nombreuses espèces 
animales et végétales ne sont plus capables de s’adapter. Selon 
Dominik Siegrist, près de la moitié des espèces végétales est 
menacée de disparition d’ici à 2100 dans les Alpes. En outre, il 
n’est pas certain que l’objectif d’une limitation du réchauffement 
global à deux degrés soit encore réalisable. La CIPRA exige que 
les délégués de la Conférence de Copenhague prennent des 
décisions fermes sur le financement des actions climatiques nécessaires. De tels 
investissements ne profitent pas seulement à la nature et à l’environnement : ils peuvent 
aussi permettre de créer de nombreux emplois dans des secteurs comme la fourniture 
d’énergie, la protection de la nature et les transports. 

 

Les revendications de la 
CIPRA en matière de lutte 
contre le changement 
climatique 
La CIPRA a formulé des 
revendications pour les grands 
domaines suivants : énergie, 
protection de la nature, 
transports, construire et rénover, 
tourisme, aménagement du 
territoire, risques naturels, 
agriculture, sylviculture, eau et 
autarcie énergétique des 
régions. 
www.cipra.org/fr/cc.alps/resultats
/revendications 
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Lutte contre le changement climatique : « penser plus loin que le bout de son nez » 
Autre exemple, le secteur de la construction et de l’habitat, dans lequel, comme le 
souligne Dominik Siegrist, il est possible de réduire de façon substantielle et à court 
terme les émissions de dioxyde de carbone (CO2), l’un des gaz à effet de serre. La 
CIPRA exige en outre que les gouvernements nationaux et l’Union européenne adoptent 
de vastes programmes de soutien pour le développement des transports en commun et 
la renaturation des marais et des forêts, qui fixent de grandes quantités de CO2. « 
Copenhague doit marquer un tournant vers une lutte proactive contre le changement 
climatique », espère le Président. 
C’est justement parce que les pays alpins souffrent particulièrement du réchauffement 
terrestre qu’ils doivent devenir un modèle en matière de politique climatique et 
environnementale prévoyante. La CIPRA œuvre en ce sens avec son projet cc.alps, 
lancé il y a deux ans. En tant qu’organisation faîtière internationale, elle est parfaitement 
placée pour initier un tel projet dans l’ensemble des Alpes. Elle rassemble l’expertise de 
scientifiques issus de nombreuses disciplines. L’objectif commun consiste à « penser 
plus loin que le bout de son nez en matière de lutte contre le changement climatique » 
comme l’explique Andreas Götz, directeur de l’organisation, qui coordonne depuis 
Schaan, au Liechtenstein, les recherches interdisciplinaires menées par la CIPRA. Son 
organisation travaille à l’échelle alpine sur les conséquences 
écologiques et sociales des actions climatiques . 
Dans des secteurs aussi divers que les transports, le tourisme, 
l’économie régionale, la protection de la nature, l’aménagement 
du territoire ou la fourniture d’énergie, les scientifiques font le 
recensement des mesures déployées dans les Etats alpins pour 
se préparer aux conséquences du changement climatique. 
« Nous sommes confrontés actuellement à un activisme souvent 
préjudiciable », indique Andreas Götz. Les politiques ont voulu 
agir vite ; ce faisant, ils ont fait plus de mal que de bien. L’audit 
climatique de la CIPRA ne se contente cependant pas de clouer 
au pilori les erreurs d’une politique à court terme ; il met aussi en 
lumière les modèles durables réussis. Les communes et les 
entreprises qui agissent de manière exemplaire doivent être imitées (voir encadré). 

La maison du futur est une mini-centrale 
Par exemple, le passage d’un système de chauffage conventionnel à un système au bois 
constitue à priori un progrès : ce combustible est en effet une ressource naturelle 
renouvelable. Toutefois, il y a un hic à la tendance au chauffage aux granulés de bois. 
« Il est absurde de faire partir en fumée des forêts entières par les cheminées de 
maisons mal isolées », met en garde Andreas Götz. Et de citer des chiffres alarmants. Si 
la consommation d’énergie dans l’industrie stagne depuis longtemps, elle a en revanche 
doublé chez les particuliers depuis les années 1970. La majeure partie de cette énergie 
sert au chauffage des pièces, mais le gaspillage est important. Car dans les Alpes, la 
majorité des bâtiments sont de vrais gouffres en matière de consommation d’électricité et 
de mazout, et auraient besoin d’être rénovés. Une meilleure isolation et le passage à des 
énergies renouvelables pourraient réduire jusqu’à 90% cette consommation, de façon 
relativement simple. Selon Andreas Götz, « l’adoption du bois comme combustible de 
chauffage n’a un sens que si l’isolation des habitations est modernisée. » 
La CIPRA a constaté que dans la plupart des pays alpins, on accorde plus de 
subventions pour la construction de bâtiments neufs que pour la réhabilitation des 
bâtiments existants. Or, une politique climatique intelligente devrait complètement 

Actions climatiques 
exemplaires 
L’équipe cc.alps a choisi 
34 projets, initiatives et 
activités bénéfiques non 
seulement pour le climat, mais 
aussi pour la société, 
l’environnement et l’économie. 
La CIPRA recommande de 
lire, imiter, diffuser et 
améliorer ces exemples ! 
www.cipra.org/fr/cc.alps/result
ats/bons-exemples 
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inverser ce rapport. A l’avenir, le montant des subventions accordées devrait être lié à la 
réduction de la consommation énergétique obtenue. L’exigence politique centrale 
formulée par Andreas Götz : « La consommation doit baisser. » De nombreux potentiels 
d’économie sont réalisables dès aujourd’hui avec les technologies existantes. Seule une 
réduction drastique des besoins énergétiques pourra permettre d’atteindre l’objectif 
officiel fixé par les précédentes conférences climatiques, à savoir diviser par deux les 
émissions de CO2 d’ici 2020.  
Selon les estimations de la CIPRA, l’avenir appartient aux bâtiments qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Ils doivent pour cela être parfaitement isolés, et être 
orientés de manière à ce que leurs pièces utilisent de manière optimale le rayonnement 
solaire. Les panneaux photovoltaïques sur le toit et la géothermie dans la cave 
permettent ainsi aux maisons passives de produire de l’énergie. Toutes les technologies 
nécessaires existent déjà. L’avantage de ces « mini-centrales » privées : l’énergie 
qu’elles produisent est climatiquement neutre.  

Protéger la nature, c’est lutter contre le changement climatique 
La lutte contre le changement climatique génère de nouveaux conflits en montagne. 
Ainsi, la force hydraulique est une forme d’énergie climatiquement neutre disponible en 
grande quantité dans les Alpes. Mais est-ce un argument suffisant pour construire encore 
plus de centrales hydrauliques afin de couvrir des besoins croissants en électricité ? La 
médaille a son revers : la destruction de paysages naturels par la construction de 
nouvelles installations. Des scientifiques ont calculé pour le projet cc.alps que la 
modernisation des centrales existantes pourrait à court terme quadrupler leur rendement. 
La devise « améliorer plutôt que construire » s’applique donc ici aussi.  
Dans le domaine de la lutte contre les inondations, la CIPRA montre comment maîtriser 
les conséquences climatiques sans être en contradiction avec la protection de la nature. 
Les experts prévoient une augmentation des inondations graves dans les Alpes, l’une 
des répercussions dangereuses du réchauffement global. Afin de protéger les villages et 
les villes contre les flots dévastateurs, la solution retenue est trop souvent 
l’aménagement des fleuves, à savoir le bétonnage des berges et du lit des rivières. 
« Grave erreur », affirme Mario Broggi, coordinateur pour les Alpes de la Fondation 
MAVA pour la protection de la nature, qui soutient financièrement le projet cc.alps. Selon 
lui, les méthodes modernes de protection contre les inondations vont dans un tout autre 
sens : il s’agit d’aménager davantage de zones de retenue des deux côtés des fleuves, 
afin que l’eau ne se déverse pas en torrent vers l’aval en cas de conditions 
météorologiques extrêmes. « Plus d’espace pour les cours d’eau alpins, cela signifie plus 
d’espace pour un paysage naturel », soulignent les écologistes et les gardes forestiers. 
Cette façon de lutter contre les conséquences du changement climatique va également 
dans le sens de la protection de la nature. 
Selon Mario Broggi, la remise en eau des marais présente elle aussi un double avantage. 
Ce type de paysages fixe des quantités particulièrement élevées de CO2. Les marais ne 
représentent que 3 % de la masse terrestre mondiale, mais contiennent 30 % du CO2 fixé 
dans le sol. Leur assèchement libère une grande partie de ce gaz, qui contribue ainsi au 
réchauffement de l’atmosphère terrestre. La renaturation produit l’effet exactement 
inverse : les marais font effet de tampons climatiques. Comme le souligne Mario Broggi, 
« avec cc.alps, nous voulons montrer qu’une politique climatique intelligente a un impact 
positif pour la nature. » 
La renaturation des marais est onéreuse. La libération des cours d’eau alpins de leurs 
corsets de béton l’est aussi. Si l’on souhaitait revitaliser la moitié seulement des fleuves 
suisses, cela prendrait 300 ans au rythme actuel. Une durée bien trop longue pour la 
CIPRA. « Le temps presse », avertit le Président Dominik Siegrist. Selon lui, la 
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communauté internationale doit s’attaquer de manière bien plus énergique et rapide à la 
lutte contre le changement climatique que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Cela vaut 
pour les Alpes, région particulièrement sensible aux changements climatiques, mais 
aussi au plan international. Les « réfractaires » que sont les Etats-Unis et la Chine 
doivent enfin s’engager avec les pays prêts à la réforme dans une démarche de lutte 
contre le changement climatique digne de ce nom. Copenhague est l’une des dernières 
occasions « pour au moins limiter les dommages qu’aura à subir l’ensemble de 
l’humanité ». 
Merci d’adresser vos questions à : 
Andreas Götz, Directeur CIPRA International, andreas.goetz@cipra.org Tél. +423 237 53 53 
Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan 
 
Plus d’informations sur www.cipra.org/cc.alps 
Communiqué de presse en version longue et abrégée, et photographies pour la presse disponibles sur 
www.cipra.org/fr/presse/medienmitteilungen 


