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En direct de l’association

Bolzano, Ville des Alpes de l’Année 2009
Le 9 juin 2008, Bolzano a été officiellement déclarée « Ville des Alpes de l’Année 2009 ». La municipalité est
ainsi récompensée notamment pour ses efforts en faveur de la lutte contre le changement climatique et pour sa
planification urbaine innovante visant à offrir à la population locale une
qualité de vie élevée et aux touristes une offre attractive. Le jury a en
outre souligné de manière positive que Bolzano, dans son plan de
développement stratégique, a formulé les grandes lignes de son avenir
durable et qu’elle les met déjà en œuvre. Ce titre est en outre une
invitation à la population et à tous les groupements sociaux à réfléchir
pendant une année à leur « double » identité (urbaine et alpine), à
approfondir leurs relations avec la région environnante et à créer des
liens avec les communes voisines et les autres villes des Alpes.
Bolzano va s’efforcer, dans les 10 prochaines Le 9 juin, la ville a accueilli un atelier de travail réunissant des
années, de devenir neutre du point de vue représentants de villes précédemment récompensées (Sonthofen, Gap,
climatique.
Sondrio, Brigue-Glis), des membres du secrétariat, du jury et du
© Othmar Seehauser
Secrétariat permanent de la Convention alpine afin de donner à la future
Ville des Alpes de l’Année des informations et des conseils pour son programme. Climat et culture seront les
deux grands thèmes sur lesquels Bolzano concentrera de nombreuses initiatives.
Plus d’infos: http://www.villedesalpes.org (de/fr/it/sl)

Prochaine assemblée générale le 13/9/2008 à Gap
La deuxième assemblée générale de l’association Ville des Alpes de l’Année aura lieu le 13 septembre 2008 à
Gap et fera ainsi suite à la conférence internationale organisée la veille et intitulée « Changement climatique :
responsabilité et opportunités des villes alpines ». Tous les membres sont cordialement invités à prendre part à
ces deux manifestations.
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Collaboration avec la Convention alpine

Ensemble pour une mobilité douce : nouvelle édition de SuperAlp!
Du 14 au 22 juin - dans le prolongement de la " Semaine alpine " qui s’est déroulé
à l’Argentière-la-Bessée/F - SuperAlp!² a sillonné les Alpes pour promouvoir la
mobilité durable. L’initiative a été organisée par le Secrétariat permanent de la
Convention alpine et financée par divers institutions publiques et privées.
SuperAlp!² a fait halte dans 5 des 12 Villes des Alpes de l’Année : Gap/F,
Chambéry/F, Brigue-Glis/CH, Bolzano/I et Bellune/I. Des villes ralliées
exclusivement à l’aide de moyens de transport « doux » (bicyclette, train, autobus,
funiculaire et à pied). A Gap, les journalistes ont rencontré la présidente de
l’association, Colette Patrone ; à Chambéry, ils ont visité la « Maison des Parcs et La deuxième édition de Superalp
été lancée à l’Argentière-lade la Montagne », qui abrite la Taskforce Espaces protégés de la Convention aBessée/F
le 14 juin. Des
alpine. A Brigue-Glis, le groupe a découvert les activités exemplaires de la Ville journalistes ont ainsi traversé les
des Alpes de l’Année actuelle et le travail de l’association. A Bolzano enfin, il a fait Alpes, d’Argentière à Bellune, à
de moyens de transport
connaissance avec l’annexe du Secrétariat permanent de la Convention alpine. La l’aide
doux.
motivation en faveur d’activités communes de l’association et du Secrétariat © CIPRA International
permanent s’est encore accrue. Le Mémorandum of Understanding signé cette
année constitue à cet égard une base importante. SuperAlp!² a aussi été un véritable voyage axé sur les
rencontres, qui a permis de découvrir d’autres réseaux œuvrant en faveur du développement durable au sens
de la Convention alpine, comme « Alpine pearls », le Réseau de communes « Alliances dans les Alpes »,
CIPRA International (Commission Internationale pour la Protection des Alpes), la « Via Alpina » et l‘Association
européenne des élus de montagne (AEM). Infos : http://www.alpenkonvention.org (de/fr/it/sl)

Les villes et leur rôle central dans la lutte contre le changement climatique
Le 12 septembre aura lieu la conférence internationale « Changement climatique :
responsabilité et opportunités des villes alpines », fruit de la coopération entre
l’association Ville des Alpes de l’Année, le Secrétariat permanent de la Convention
alpine et la ville de Gap. Les villes jouent un rôle central dans l’évolution des Alpes.
C’est pour cette raison aussi qu’elles assument une responsabilité importante dans
la protection du climat dans ce milieu sensible. L’aménagement du territoire, les
transports, l’efficacité énergétique des bâtiments, l’utilisation d’énergies
L’aménagement du territoire
renouvelables, la gestion des risques naturels ne sont que quelques-uns des
joue un rôle important dans la
thèmes qui seront présentés par les conférenciers internationaux. Une session de
gestion efficace des transports
posters est prévu en fin de conférence pour permettre l’échange d’idées et de
dans les villes et donc dans la
lutte contre le changement
contacts : tous les participants sont cordialement invités à présenter leur projets
climatique.
urbains de protection du climat, grâce à des posters en langue anglaise. La
© CIPRA International
manifestation durera une journée et fera l'objet d'une traduction simultanée en 3
langues (français, allemand et italien) ; elle s’adresse aux administrations des villes et des communes, aux
politiques, aux experts en planification et en énergie, aux ONG et à tous les autres acteurs intéressés par cette
thématique. La participation à la conférence est gratuite.
Plus d’infos à partir du 15 juillet sous : www.villedesalpes.org (de/fr/it/sl)

En direct de la Ville des Alpes de l’Année 2008

Brigue : « Alpmove » – le réseau numérique de sentiers valaisans
« Alpmove » est un projet de développement durable mené par Brigue-Glis en tant
que « Ville des Alpes de l’Année 2008 » ; il vise la représentation sous format
numérique du réseau de sentiers valaisan (randonnée, vélo, VTT et sentiers à
thème). « Alpmove » est une plate-forme interactive sur Internet pour l’ensemble du
Valais, qui place le client au coeur de la démarche et répond à ses besoins et à ses
envies. Ce dernier peut ainsi établir lui-même son itinéraire d’un ou plusieurs jours et
l’afficher. En plus de la représentation des sentiers sur une vue aérienne en 3D, des
informations sur le dénivelé, les curiosités à ne pas manquer, les attractions, les
hôtels, les restaurants, les horaires des autocars ou encore les magasins tout au
long de l'itinéraire sont également disponibles. Les données souhaitées peuvent être
imprimées sur papier ou chargés sur un GPS ou un téléphone portable. Les
opérateurs touristiques, les communes, les sociétés de chemin de fer, les hôtels, etc.
peuvent faire figurer toutes les données Alpmove directement sur leur site Internet
afin de rendre la région encore plus attractive aux yeux du client.

La représentation numérique
du réseau de sentiers valaisan,
« Alpmove », est un service
utile pour les touristes, les
communes, les sociétés de
chemin de fer et les hôtels.
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Source : http://www.alpenstadt-2008.ch/medien/medienmitteilungen/files2//medienmitteilung27.aprilalpmove.pdf (de)
Infos : http://www.alpmove.ch/ (de)

Des nouvelles des villes membres

Sondrio a un nouveau maire
Depuis le mois de mai, la ville de Sondrio a en la personne d’Alcide Molteni un nouveau maire. Nous
souhaitons à ce dernier un travail fructueux et espérons poursuivre avec lui notre collaboration constructive et
positive.
Mai a aussi été un mois d'élections à Gap. Le maire en exercice, Roger Didier, a été reconduit dans ses
fonctions pour la deuxième fois. L’association Ville des Alpes de l’Année lui souhaite bonne continuation et
beaucoup de succès pour ses futurs projets de développement durable.

Villach dédie l’année 2008 à ses jeunes

En leur dédiant une année, Villach
espère convaincre ses jeunes
concitoyens de s’impliquer dans le
développement de la ville.
© Karsten Schöne / Zeitenspiegel

Villach est une ville jeune : dynamique, vive, ouverte sur le monde, moderne,
visionnaire, innovatrice. L’année 2008 sera donc consacrée aux jeunes de
Villach, avec lesquelles la ville de Villach coopère étroitement pour proposer
toute une série de manifestations variées et adaptées à un public jeune.
L’objectif n’est pas seulement de renforcer le large spectre des centres
d’intérêt des jeunes mais il est aussi d’éveiller leur conscience à la « ville de
Villach » en tant qu’espace de vie, d’apprentissage, de travail mais aussi de
jeu. Il est prévu sous le slogan « JugendLebtStadt » un riche éventail
d’initiatives, de points forts et d’événements dans les domaines
Art/culture/musique, Sport, Formation initiale et continue et enfin Nature et
écologie. Ce projet a aussi pour objectif d'intensifier et d’étendre la
communication déjà excellente qui existe avec les jeunes, car l’avis de ses
jeunes concitoyens sur une collaboration durable revête une grande
importance pour la ville.

Plus d’infos : Service de la Jeunesse de la Ville de Villach, Christian Sturm christian.sturm@Villach.at

Sonthofen agit en faveur de la mobilité durable
En mai 2008, le conseil municipal de Sonthofen a décidé de financier la participation de la ville à un projet
européen sur la mobilité durable, « CO2NeuTrAlp ». À la fin du mois de juin l’UE a approuvé le financement du
projet dans le cadre du Programme Alpine Space 2007-2013 avec un budget global de 3,4 millions d’euros. Ce
projet a pour objectif d'analyser et de tester l'applicabilité de technologies encore confidentielles dans le
domaine des motorisations alternatives et des carburants renouvelables. Au cœur des préoccupations : les
effets en termes de durabilité qui sont à attendre, pour l’espace alpin, de l’introduction généralisée de ces
technologies. Un consortium international regroupant des partenaires de tous les pays alpins étudiera les
technologies et les stratégies de mobilité durable et les testera dans le cadre de réalisations pilotes. Ce projet
est censé procurer de nouvelles connaissances sur les effets écologiques et économiques et sur l’acceptation,
par la société, des nouvelles technologies et stratégies de mobilité. Ainsi, l'Oberallgäu pourrait bien devenir une
région modèle en matière de mobilité.
Source : Commune de Sonthofen.

Manifestations
Date limite d’envoi : 31 juillet 2008
Concours CIPRA : « Le climat a son prix - Gagnez-le ! »
La Commission Internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) décerne des prix pour un montant total de
100 000 euros à des actions particulièrement exemplaires contribuant à la lutte contre le changement climatique ou à
l’adaptation à ses conséquences. Ce concours s’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux associations, aux
administrations, aux institutions et à toutes les autres organisations qui prennent des mesures de réduction du
réchauffement climatique ou d’adaptation à ses conséquences (tant dans les vallées qu’en montagne).
Infos : http://www.cipra.org/fr/cc.alps/concours (de//fr/it/sl/en)

Bolzano/I 8-10 octobre 2008
Salon spécialisé dans les énergies renouvelables pour un usage commercial : « Klimaenergy » (de, it).
Dans le cadre de ce salon, les communes et les provinces auront jusqu'au 1er septembre 2008 pour soumettre des
projets consacrés à la production d’énergie renouvelable et à l’économie d’énergie par l’administration. Ce concours
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est ouvert aux communes italiennes qui ont initiés de tels projets, en cofinancent ou détiennent une participation
dans la société chargée de leur exécution.
Source et infos : http://www.fierabolzano.it/comunicati/comunicato1393-d.htm (de/it)

Brigue-Glis/CH, 10-12 octobre 2008
1er festival de chœurs alpins du Haut-Valais
Infos et inscriptions sous : www.alpenchorfestival.ch (de, fr) et info@alpenchorfestival.ch
Automne 2008
Concours des communes pour un éclairage de ville énergétiquement efficace
En matière de choix d’investissement pour l'éclairage public, les communes sont souvent dépendantes de
prestataires externes. Le premier critère d’achat pour une nouvelle acquisition est généralement le prix, tandis que
l’efficience énergétique est encore souvent oubliée. Avec la flambée des prix de l’énergie, les coûts d’exploitation des
installations d’éclairage inefficaces grèvent de plus en plus les budgets des communes. L’objectif de ce concours
ouvert aux communes allemandes est d'encourager l’utilisation de techniques d’éclairage municipal efficaces du
point de vue énergétique.
Source et infos : http://www.bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de/front_content.php?idcat=3 (de)

Publications
"Un espace public pour tous : Guide pour une planification cohérente", equiterre (fr)
Ce guide s’adresse aux communes, aux cantons, aux ingénieurs, aux architectes et aux urbanistes et vise à les
soutenir dans leur démarche. A l’aide de 10 fiches techniques thématiques, cet ouvrage permet de comprendre
quels sont les obstacles aux déplacements des personnes à mobilité réduite, comment les éliminer et comment
ne plus en créer.
Offrant d’abondants exemples de bonnes et mauvaises pratiques, sa visée pragmatique est encore renforcée
par une illustration des difficultés qu’une personne à mobilité réduite peut rencontrer.
Source et infos :
http://www.equiterre.ch/index_frame.php?url=http%3A//www.equiterre.ch/modules/project/detail_project.php%7Cid%3D894%26la
ng%3Dde%26mode%3D (de/fr)
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