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Une ville où le chômage est encore un mythe : Idrija/Sl, " Ville des
Alpes de l'Année 2011 "
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En avril, la ville slovène d'Idrija a été
officiellement désignée " Ville des Alpes de
l'Année 2011 ". Durant l'année de son titre, Idrija
souhaite accomplir un grand pas en avant afin de
devenir une ville modèle en matière de lutte
contre le changement climatique. Le titre de "
Ville des Alpes de l'Année " doit également aider
la ville, en ces temps de développement durable,
à se faire connaître au-delà des frontières de la
Slovénie.

Une ville où le chômage est
encore un mythe : Idrija/Sl, "
Ville des Alpes de l'Année 2011
"

Sur le chemin de la durabilité : Idrija/Sl, "
Ville des Alpes de l'Année 2011 ", souhaite
devenir une ville modèle pour la lutte contre
le changement climatique.

Jusqu'ici, cette petite ville d'environ 12 000 habitants, située dans
les Préalpes du sud-est, était surtout connue pour abriter la deuxième plus grosse mine de mercure au monde.
Après l'arrêt de son exploitation à la fin des années 1980, Idrija est devenue un centre de l'industrie de haute
technologie, avec un taux de chômage pratiquement nul. Lors d'un séminaire de lancement début avril, Idrija a
exposé aux représentants de l'association " Ville des Alpes de l'Année " les activités qu'elle prévoit pour l'année
de son titre. La ville, qui entend devenir une ville modèle pour la lutte contre le changement climatique,
proposera de nombreuses initiatives en faveur de l'efficience énergétique. Ainsi, à titre d'exemple, est-il prévu
de calculer la quantité d'énergie susceptible d'être produite à partir de biomasse locale, et le potentiel
d'économies en énergies fossiles correspondant. Des actions seront également au programme pour réduire la
pollution lumineuse et environnementale. La sensibilisation de la population à la gestion rationnelle de l'eau
potable fera aussi partie des thèmes phares. Dans ce contexte, la construction de stations d'épuration
centralisées sera encouragée. Autre thème mis en exergue : le développement du tourisme durable dans la
ville et dans l'ensemble de la région. L'une des initiatives concernera la création d'un " géo parc ", sorte de
suite " géo-logique " à l'histoire. Idrija s'est donc fixé pour objectif de se faire inscrire sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. L'extension du réseau de pistes cyclables est également un objectif. Le tourisme doux
doit devenir un pilier supplémentaire fiable pour le développement de la ville. Source et informations
complémentaires sur http://www.villedesalpes.org/fr/villes-des-alpes (de/fr/it/sl)
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Un nouvel institut de recherche sur le transport de marchandises
L'association suisse " Initiative des Alpes ", désireuse d'enquêter sur le transport de marchandises, va
créer à cet effet un nouvel institut à Altdorf/CH. L'objectif de cet institut de recherche sur les activités
économiques efficientes du point de vue des transports : fournir les bases scientifiques permettant
d'endiguer le transport des marchandises et de stimuler l'efficience des transports. L'institut, qui sera
rattaché à l'université en ligne Educatis, coûtera 3,6 millions de francs suisses d'ici 2019. Le canton d'Uri
ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la politique et de la recherche se réjouissent d'ores
et déjà de la création de cet institut. Selon ses partisans, l'institut créera des compétences spécialisées
qui seront reconnues au plan international. Il n'existe pour l'heure aucun établissement comparable. Dans
ce contexte, il convient également de saluer la réorientation de la recherche énergétique suisse. Le
Altdorf, en Suisse, accueillera le nouvel
concept élaboré par la Confédération est focalisé sur quatre grands volets stratégiques : " L'habitat et le
institut de recherche sur le transport de
travail du futur ", " La mobilité du futur ", " Les systèmes énergétiques du futur " et " Les processus du
marchandises.
futur ". La création de l'institut marque donc une étape essentielle sur cette voie. Sources : http://www.iniziativa-delle-alpi.ch/i (de/it), http://www.news.
admin.ch/message (de/fr/it)

Le projet " AlpHouse " arrive dans le Land de Salzbourg

Sauvegarder l'héritage culturel et continuer à
l'utiliser dans le futur : " AlpHouse " face
aux enjeux écologiques et aux besoins de la
population.

Le projet " AlpHouse ", soutenu par l'Union européenne, fait étape dans le Land de Salzbourg/A ; le
Tennengau fait partie des régions pilotes retenues pour la collecte de savoirs et de pratiques sur la
rénovation de constructions alpines et pour la recherche dans ce domaine. L'ensemble des informations
ainsi réunies serviront plus tard aux acteurs locaux. La manifestation d'ouverture intitulée " Rénovation : à
la charnière entre tradition et modernité ") a fait découvrir fin avril le projet "AlpHouse" à la population du
Land de Salzbourg. Les thèmes de discussion abordés en soirée ont été, entre autres, les passerelles
entre la culture architecturale alpine et l'efficience énergétique, ou encore les opportunités des PME dans
ce contexte. Le projet transnational " AlpHouse " s'est fixé deux objectifs principaux : d'une part la
préservation et le développement du patrimoine culturel de l'espace alpin, et d'autre part l'amélioration de
l'efficience énergétique et du bilan écologique global des bâtiments et des agglomérations. Source et
informations complémentaires sur le projet : http://www.alphouse.eu/ (de)

Parcs nationaux de montagne et construction territoriale des processus participatifs
Le premier numéro 2010 de la " Revue de géographie alpine " / " Journal of alpine research " présente cinq travaux de recherche sur les espaces
protégés de montagne et leurs processus participatifs. Ces cinq travaux scientifiques s'interrogent sur la contribution des tendances et des orientations
politiques vers l'usage du compromis et la recherche du consensus à l'effacement des rancœurs et des errements antérieurs des politiques de
protection de l'environnement. Existe-t-il des approches communes dans la gestion des parcs nationaux de montagne via les dynamiques
transfrontalières et les échanges et retours d'expérience entre responsables d'espaces protégés au cours des colloques ? Au départ, les parcs
nationaux ont souvent été à l'origine de conflits avec la population locale. Depuis les années 1970, la participation du grand public est devenue une
pratique courante dans la gestion des parcs nationaux, bien que les réalités divergent. Stéphane Héritier constate, dans son article, que la participation
du grand public peut aussi diviser la population et compliquer la création de coalitions efficaces de groupes d'intérêt. Les articles sont disponibles en
français et en anglais sur : http://rga.revues.org/index1086.html (fr/en)

Circulation des poissons : obstacles et aides
60 000 : c'est le nombre d'ouvrages identifiés par l'inventaire des obstacles à l'écoulement construits sur les cours d'eau français (barrages, seuils,
écluses, digues, moulins, etc.). Un inventaire qui vient d'être publié sur Internet sous forme de carte. Ces ouvrages, répertoriés par département,
commune ou cours d'eau, rendent difficiles la circulation des espèces et des sédiments, et perturbent ainsi le fonctionnement des écosystèmes. Ils
constituent également des obstacles à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau, objectif à atteindre d'ici 2015 selon la Loi sur l'eau et les
milieux aquatiques (LEMA). Le centre d'essais de l'Université de Kassel/D a mis au point un système inédit de pompes pour le débit d'attrait des
passes à poissons. De l'eau est prélevée sur le cours d'eau en amont de l'échelle à poissons, puis réinjectée sous pression à l'entrée du dispositif par
une tuyère. Le débit ainsi accru aide les poissons à trouver l'entrée du dispositif. La descente des cours d'eau par les poissons doit être facilitée par
des grilles à poissons. Il s'agit de grilles en plastique qui empêchent les poissons de pénétrer dans le canal des centrales hydrauliques. Sources et
informations : Carte des ouvrages : http://carmen.carmencarto.fr/66/ROE.map (fr), http://www.actu-environnement.com/ae/news (fr), http://www.
sonnenseite.com (de)
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Une nouvelle plateforme pour l'usage touristique des vélos à assistance électrique (VAE)
L'association d'utilité publique ExtraEnergy propose depuis la mi-avril une plateforme Internet baptisée " Tourisme - Vélos à assistance électrique ".
Une carte interactive permet de consulter différentes offres touristiques faisant appel à des vélos électriques. Des informations complémentaires pour
la préparation des vacances en vélo électrique sont également disponibles. Pour que la plateforme s'élargisse, les prestataires ont la possibilité d'y
présenter leurs offres. Les porteurs de projet dans les domaines du tourisme et de la mobilité douce peuvent consulter le site pour s'informer sur les
solutions touristiques offertes par les vélos électriques. Ils peuvent également compter sur le soutien de l'association ExtraEnergy pour le
développement et la réalisation de projets. Parmi les destinations alpines sélectionnées pour figurer sur le site, on peut citer Werfenweng/A, Pfronten/
D, Flims/CH et Mens/F. Ces quatre localités proposent un système de location de vélos électriques ainsi que des services complémentaires. Source et
informations complémentaires : http://www.tourisme-velo-electrique.org/index.htm (de/fr/en)

Expédition alpine : une marche pour les réseaux écologiques
Afin d'attirer l'attention sur l'importance des réseaux écologiques, Peter Sürth, un ingénieur allemand spécialisé dans la gestion de la vie sauvage, a
décidé de se lancer dans une expédition à travers les Alpes. Il s'engage ainsi en faveur de la préservation et de l'amélioration de la diversité
biologique, et souhaite en outre sensibiliser les populations à la question de la cohabitation entre l'homme et les grands animaux sauvages tels que le
loup, l'ours et le lynx. Pour communiquer sur son objectif, Peter Sürth organisera différentes manifestations tout au long de son itinéraire . L'une des
particularités de cette expédition réside dans le fait que les personnes intéressées peuvent participer à une ou plusieurs des trois étapes prévues. Cet
événement est subventionné par différents types de sport de plein air. Le coup d'envoi de la première étape, qui traversera l'Autriche, sera donné fin
août 2010, à Mariazell/A. Les deux autres se dérouleront l'année prochaine. Source et informations complémentaires sur http://www.derwegderwoelfe.
de/alpenexpedition.htm (de)

Indicateurs de durabilité au Liechtenstein
Depuis fin avril, le Liechtenstein dispose de son propre système d'indicateurs de durabilité. L'office de la statistique, qui a suivi l'exemple suisse et
européen, présente les résultats des 54 indicateurs existants à ce jour, répartis en dix catégories. C'est dans le domaine de la mobilité que la tendance
négative est la plus marquée. Ainsi, le taux de motorisation, soit le nombre de véhicules particuliers pour 1 000 habitants, a augmenté de près de 40 %
depuis 1990. En revanche, le domaine de l'énergie suit une évolution légèrement positive : la production électrique à partir d'installations
photovoltaïques a augmenté, même si elle ne représente encore qu'une part infime de la consommation d'électricité totale. " On ne peut que se féliciter
que le Liechtenstein dispose enfin d'indicateurs de durabilité sur lesquels les élus politiques et le grand public peuvent s'axer " déclare Moritz
Rheinberger, Directeur de la Société liechtensteinoise pour la protection de l'environnement (LGU). Il s'agit d'un outil crucial pour déterminer et
comprendre le développement durable dans la Principauté. Parallèlement, il est également important, selon M. Rheinberger, de vérifier régulièrement
si la tendance est toujours à la durabilité et de prendre les mesures correspondantes. Source et informations complémentaires sur http://www.llv.li/
amtsstellen (de)

Lancement de la nouvelle Maison des médias alpine
Le coup d'envoi du projet " Las-Alps-infoteca " a été officiellement donné à Chur/CH, fin avril. En l'espace de cinq ans, un centre de compétences
dédié aux médias dans les Alpes doit y voir le jour. Le projet se déroulera en deux phases : dans un premier temps, le centre commercialisera des
productions réalisées par des médias, avant de proposer plus tard ses propres produits. Un service de traduction pour les langues alpines, y compris
les langues minoritaires que sont le roman, le ladin et le cimbre sera également mis en place. La chaîne RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha a été
lancée. D'autres médias sont recherchés. Une conférence organisée à la mi-novembre 2010 fournira de plus amples renseignements sur ce projet. La
CIPRA International se félicite de ce projet, avec lequel elle envisage de collaborer. Au cours de ses 58 années d'existence, la CIPRA a accumulé une
somme de savoir énorme qu'elle s'efforce en permanence de transmettre. Source et informations complémentaires sur http://www.lasalps.ch (de/fr/it/sl/
rät)

Divers
Quelle influence le changement climatique a-t-il sur le tourisme et quelles sont les bonnes stratégies d'adaptation
en terme de durabilité ?
C'est à ces questions que répondra la Conférence annuelle du Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " intitulée " Les communes touristiques
face au changement climatique ", les 4 et 5 juin 2010 à Kamnik/Sl. A l'aide d'exemples concrets issus de l'espace alpin, des hommes et des femmes
rendront compte de leur quotidien sur fond de changement climatique, parleront des obstacles rencontrés et encourageront les autres à les imiter. Une
excursion sur le haut-plateau de Velika planina viendra apporter un exemple pratique à la manifestation. De plus amples informations ainsi que le
programme et le formulaire d'inscription sont disponibles sur http://www.alliancealpes.org/fr/actuel (de/en/fr/it/sl)
Move it ! Arge Alp mobilise les jeunes
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A travers le concours d'idées " Move it - Bewegt etwas! " (" Fais bouger les choses ! "), la Communauté de travail des Alpes centrales Arge Alp entend
inviter les jeunes âgés de 14 à 26 ans à s'impliquer de manière constructive dans la société. Le thème retenu est celui du respect. Les jeunes
habitants des pays de l'Arge Alp peuvent soumettre leurs contributions sous la forme souhaitée (idée, musique, film ou théâtre). L'important est que le
thème du respect de l'homme, de la nature et de l'environnement soit au cœur du projet. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 4 juin 2010.
Les dix meilleures idées seront récompensées par un jury international et recevront la somme de 1 500 euros. Cette enveloppe contribuera à la
réalisation du projet ou de l'action. Source et informations complémentaires sur le concours : http://www.moveit2010.eu/ (de/it/lad)
Une nouvelle page Internet dédiée aux centres de visiteurs dans les Alpes
Depuis peu, le site du Réseau Alpin des Espaces Protégés alparc propose une nouvelle rubrique qui permet à toutes les personnes intéressées de
s'informer sur les nombreux centres de visiteurs existants dans les espaces protégés alpins. Cette page offre un aperçu de la multitude des centres de
visiteurs existants dans les Alpes en Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie et Suisse. Elle donne une vue d'ensemble sur la diversité des
infrastructures destinées à l'information et la sensibilisation des visiteurs dans les espaces protégés. La page est en cours de développement. Source
et page Internet accessibles depuis http://fr.alparc.org/actualites (de/en/fr/it/sl), http://de.alparc.org/index.php/die-schutzgebiete (en)
Prix de la mobilité 2010 - participez maintenant et gagnez !
L'édition 2010 du Prix de la mobilité de l'association autrichienne Transports et environnement (VCÖ) fait appel aux projets exemplaires qui réduisent
la consommation énergétique des transports et encouragent la mobilité à faible consommation d'énergie. Le concours est ouvert aux projets encore au
stade de la planification ou déjà en cours de réalisation, en Autriche et à l'étranger. La participation est ouverte aussi bien aux particuliers qu'aux
organisations et associations, aux collectivités locales, aux entreprises ou aux établissements de formation. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 30 juin 2010. L'ensemble des projets et des idées soumis seront publiés dans une base de données en ligne. Des informations
complémentaires et le dossier de candidature sont disponibles sur http://www.vcoe.at/start.asp?b=110 (de)

Agenda

Oh!...

Conférence / congrès : En route pour l’action locale…. 11.5.2010. Montmélian/
F. Langue : fr. Organisation : Maison Alpine du Développement Durable MADD, SainteHélène-du-Lac/F.
Infos : www.lamadd.eu/wp-content/uploads/2010/04/Programme-11-mai.pdf.

...Que peut faire une commune de montagne pour
préserver l'équilibre hydrogéologique de son
territoire ? Exact : elle peut entretenir et nettoyer son
système d'irrigation, reconstruire les murs en pierres
sèches délabrés ou maintenir une couverture
végétale suffisante pour ralentir l'écoulement et
contenir les éboulis.
Ou bien faire exactement le contraire, comme en
témoigne la solution surprenante choisie par la
commune de Bussoleno, dans la province de Turin/I.
La municipalité vient en effet de débourser 36 000 €
pour construire une nouvelle route forestière. Cette
nouvelle desserte est parfaitement inutile, mais du
côté de la commune, on est persuadé que cette route
est indispensable pour améliorer la fonction de
protection du système hydrologique. Pourquoi, du
reste, aurait-on besoin d'écosystèmes pour assurer
une gestion optimale de l'eau ? Alors qu'une bonne
route forestière inutile… quoi de mieux pour garantir
la fonctionnalité des écosystèmes et la protection des
espèces vivantes ? Source : CIPRA Italie

Conférence / congrès : iMonitraf! Transport Forum. 26.5.2010 – 27.5.2010.
Innsbruck/A. Langue : de, en, fr, it, sl. Organisation : Amt der Tiroler Landsregierung,
Innsbruck/A.
Infos : www.imonitraf.org.
Conférence / congrès : Rigenergia 2010. 28.5.2010 – 30.5.2010. Vallée d'Aoste/I.
Langue : en, fr, it. Organisation : Rigenergia.
Infos : www.rigenergia.it/rg/netdownload_pup.aspx?amb=2-0-0-485-0.
Conférence / congrès : Le développement durable du tourisme. 11.6.2010 –
13.6.2010. Chambéry/F. Langue : fr. Organisation : V.V.E.Tourisme durable, tourisme
responsable, écotourisme, Sainte Foy Tarentaise/F.
Infos : www.forum-national-tourisme-responsable.com/.
Conférence / congrès : 9th International NCCR Climate Summer School.
23.8.2010 – 3.9.2010. Grindelwald/CH. Langue : en. Organisation : NCCR Climate
Management Centre, University of Bern/CH.
Infos : www.nccr-climate.unibe.ch/summer_school/2010/.
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