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Tyrol du Sud : approbation de nouvelles pistes de ski par le
gouvernement régional
Le gouvernement régional du Tyrol du Sud a
entériné début juin les modifications du Plan
régional pour les pistes de ski, et ainsi validé
plusieurs projets controversés comme la jonction
des domaines skiables " Helm " et " Rotwand "
dans la Hochpustertal, ou encore le " projet Ried
" sur le Kronplatz de Brixen/I.
Avec sa décision, le gouvernement régional du Tyrol du Sud s'est
très largement démarqué du Comité consultatif sur la
compatibilité environnementale. CIPRA Tyrol du Sud ne
s'explique pas " la légèreté avec laquelle le gouvernement a
passé outre aux avis du Comité consultatif, qui a rendu une expertise négative pour la plupart des projets
présentés. Il est évident que les intérêts économiques à court terme ont pris le pas sur la préservation de la
nature et du paysage ". La Fédération de la protection de la nature et de l'environnement a donc décidé de
retirer provisoirement son représentant du Comité consultatif.
Le " projet Ried ", qui prévoit la jonction du domaine skiable du Kronplatz au réseau ferroviaire, fait partie des
dossiers litigieux. Il nécessiterait la construction d'une télécabine, de sept kilomètres de piste avec des canons
à neige dont la majeure partie se situerait au-dessous de 1 500 mètres d'altitude, et d'un pont sur la Rienz. Les
partisans du projet parlent de bilan écologique amélioré, ses détracteurs dénoncent des arguments fallacieux
pour tenter de justifier l'extension du domaine du Kronplatz. Comme le déclare CIPRA Tyrol du Sud, " Avec la
construction de la piste de Ried, un versant encore entièrement préservé du Kronplatz serait exploité, ce qui
constituerait une grave atteinte au paysage ".
La seule obligation imposée par le gouvernement du Land au " projet Ried " est que la commune ne délivre pas
de concession de construction avant la fin de la procédure de consultation de la population, prévue pour
l'automne. 7 000 signatures ont été recueillies à l'automne 2009 contre le projet. Toutefois, les travaux de la
nouvelle gare de Percha sont déjà achevés.
Source et informations complémentaires : CIPRA Tyrol du Sud, http://www.provinz.bz.it/lpa/service (de/it)
Plan régional pour les pistes de ski : le
gouvernement du Land du Tyrol du Sud passe
outre aux avis du Comité consultatif sur la
compatibilité environnementale.
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Lancement de projets climatiques dans les communes
Avec le programme dynAlp-climate, le Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " apporte un
financement total de 300 000 euros à des communes alpines réalisant des projets qui ont un impact
positif sur la lutte contre le changement climatique ou qui contribuent à l'adaptation aux conséquences du
changement climatique. Les communes membres de l'Alliance ou celles qui souhaitent le devenir
peuvent dès à présent soumettre leur candidature pour obtenir un cofinancement. Les projets
sélectionnés bénéficieront d'une aide de 10 000 à 40 000 euros, avec un cofinancement obligatoire d'au
moins 50 % de la part des communes. Les principaux critères pris en compte pour l'octroi d'un
financement sont l'efficacité climatique, la durabilité, la transférabilité et le caractère d'innovation des
projets.
Après l'achèvement de DYNALP², le Réseau de
Les projets doivent utiliser les connaissances du projet cc.alps de la CIPRA et les mettre en œuvre au
communes poursuit son engagement international
niveau communal. Les documents et des informations détaillées de candidature sont disponibles sur
avec le projet dynAlp-climate.
http://www.alliancealpes.org/fr/projets (de/fr/it/sl).
Source et informations supplémentaires: Réseau de communes " Alliance dans les Alpes ", http://www.cipra.org/fr/cc.alps (de/en/fr/it/sl)

Concours de photographie ECONNECT : " Photographier au-delà de la frontière "
Les partenaires du projet ECONNECT invitent les photographes professionnels et amateurs à illustrer à
travers leurs clichés le problème du morcellement des habitats dans l'espace alpin. Le concours de
photographie " Photographier au-delà de la frontière ", qui vient tout juste d'être lancé, a pour objectif de
montrer, grâce à des prises de vue parlantes, l'importance des liaisons écologiques dans l'espace alpin.
Les photographies devront montrer des barrières, mais aussi les stratégies utilisées par diverses espèces
animales et végétales pour surmonter ces barrières, avec l'aide de l'homme.
Les clichés doivent être envoyés avant le 15 janvier 2011. Les douze meilleures photographies seront
exposées dans le cadre de la conférence finale du projet ECONNECT à Berchtesgaden/D, et seront
également reproduites dans un calendrier. Le concours est doté de prix attractifs.
Sensibiliser par la photographie : l'homme
Les partenaires du projet ECONNECT, financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans,
entrave la libre migration de la faune et de
souhaitent, avec ce concours, sensibiliser le grand public au thème de la connectivité écologique. Bien
la flore.
que ce thème soit d'une importance primordiale, il n'est en effet que trop peu abordé encore dans les médias grand public.
Plus d'informations sur le concours : http://www.econnectproject.eu/cms/?q=news/fr (de/en/fr/it/sl)

Projet solaire de grande envergure dans un village de montagne suisse
Les ouvrages de protection de St. Antönien im Prättigau/CH vont être mis à profit pour produire de l'électricité solaire. Sur les pentes du Chüenihorn,
au-dessus du village, les dispositifs paravalanches exposés au sud vont bientôt être équipés de modules solaires. Le parc solaire de 30 000 m2 ainsi
obtenu sera le plus important de Suisse. Une partie de la centrale électrique sera mise en service en 2011. La réalisation d'un projet de démonstration
est prévue sous peu afin de clarifier les questions d'ordre technique et environnemental. Selon les prévisions, le parc solaire devrait produire chaque
année 4 500 MWh d'électricité, ce qui correspond environ à la consommation de 1 200 foyers. Le coût de l'installation s'élève à environ 20 millions de
francs suisses. Selon l'initiateur du projet, le bureau d'ingénierie energiebüro® ag, le financement n'est pas encore garanti.
La population de la commune de St. Antönien a récemment approuvé un crédit de 80.000 francs suisses qui permettra de réaliser les étapes suivantes
du projet.
L'installation solaire profitera à la commune : selon les calculs effectués, la vente de l'énergie solaire devrait rapporter chaque année 1,7 millions de
francs suisses. La commune espère en outre tirer un capital touristique de la présence de cette centrale solaire unique en son genre dans les Alpes.
Source : http://www.energieburo.ch/web/images/stories/file (de)

Ville des Alpes de l'Année - un atout pour l'espace alpin !
Toutes les villes de l'espace alpin sont invitées à se porter dès à présent candidates au titre de " Ville des Alpes de l'Année " pour 2012 ou 2013.
Chaque année, une ville de l'espace alpin décroche ce titre internationalement réputé. La nouvelle lauréate sera sélectionnée par un jury international.
L'association " Ville des Alpes de l'Année " attribue chaque année le titre à une ville alpine pour son engagement dans la mise en œuvre de la
Convention alpine au sens du développement durable. L'association " Ville des Alpes de l'Année " regroupe toutes les villes lauréates. Elles bénéficient
ainsi du soutien d'un réseau international, et d'un échange de connaissances mutuel. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect publicitaire que
représente le titre pour chacune d'entre elles.
Les villes de l'espace alpin intéressées ont jusqu'au 15 décembre 2010 pour soumettre leur candidature. La décision du jury sera rendue lors de
l'assemblée générale de l'association " Ville des Alpes de l'Année ", en février 2011.
Le dossier de candidature et de plus amples informations sont disponibles sur http://www.villedesalpes.org/fr/candidature (de/en/fr/it/sl).
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Ouverture du premier Centre du loup dans les Alpes italiennes
Le premier centre italien consacré exclusivement au loup a ouvert à la mi-juin à Etracque, dans le Parc des Alpes maritimes. L'objectif de ce centre est
d'approfondir les connaissances sur le loup et son comportement, afin d'éviter les attaques des animaux domestiques et de permettre la cohabitation
de l'homme et du loup. Le centre se compose d'une réserve de 8 ha dans laquelle vivent plusieurs spécimens de Loup italien. Ces animaux soit sont
nés en captivité, soit ont été victimes d'accidents. Une plateforme d'observation permet aux visiteurs d'avoir vue sur une partie de la réserve. On y
accède par un tunnel qui abrite une exposition sur le loup. La relation controversée de l'homme et du loup fait l'objet d'une autre exposition à Etracque.
Originaire de l'Apennin, le loup a refait son apparition dans les Alpes italiennes dans les années 1990. Actuellement, on dénombre dans les vallées
piémontaises entre 50 et 60 animaux, répartis dans 13 ou 14 meutes.
Source : http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/cen (it)

L'expérience des Alpes slovènes profite aux Dinarides
En avril, des représentants de CIPRA Slovénie et de la commune de montagne de Solcava à Mojkovac/Monténégro ont présenté des exemples de
bonnes pratiques en matière de préservation de l'agriculture de montagne traditionnelle dans l'espace alpin. Dans les deux communes, les activités
pastorales revêtent une très grande importance : les environs de Mojkovac abritent les plus grands pâturages de montagne des Balkans. Dans le
cadre d'un séminaire, les personnes intéressées ont pu s'informer sur les possibilités de transformer et commercialiser la laine de mouton, et de
promouvoir ainsi les produits fabriqués à partir de matières premières locales. Les participants ont été initiés par exemple à la fabrication de feutre, une
technique encore inconnue dans la région.
A condition de mettre en place les échanges d'expérience nécessaires, les régions de montagne voisines des Alpes peuvent elles aussi tirer un très
grand profit des exemples de bonnes pratiques répertoriés dans les Alpes. Cet échange d'expériences est l'un des objectifs de CIPRA Slovénie depuis
quelques années. Les principaux thèmes de l'échange organisé avec le Monténégro sont la protection de la nature, le développement durable et la
préservation de l'économie traditionnelle dans les régions de montagne.
Source et informations complémentaires : CIPRA Slovénie, leon.kebe@cipra.org

Le protocole de Kyoto appliqué au quotidien
La communauté d'agglomération de Chambéry/F a publié fin mai les résultats du concours " Familles à énergie positive " et montré que conformément
au protocole de Kyoto, il était possible de réaliser sans difficulté 8% d'économies sur la consommation d'énergie au quotidien. De nombreuses villes
ont pris part dans 9 pays, notamment en Allemagne, en France et en Italie, au concours organisé par l'Union européenne. Ce concours entendait
montrer qu'il est possible, sans avoir à effectuer le moindre investissement financier et par un simple changement de comportement au quotidien, de
réduire sa consommation d'énergie et par conséquent ses émissions de gaz à effet de serre. A l'échelle de l'Europe, l'économie ainsi réalisée pourrait
atteindre 10 %. Une deuxième édition du concours sera lancée en novembre 2010.
Sources et informations complémentaires sur les familles à énergie positive sur http://www.journaldelenvironnement.net/article (fr),
http://www.chambery-metropole.fr (fr), http://www.familles-a-energie-positive.eu/fr/ (de/en/fr/it)

Plus d'argent pour l'agriculture de montagne et l'agriculture biologique
Le " Paquet agricole du printemps 2010 " adopté à la mi-mai 2010 par le Conseil fédéral suisse prévoit l'augmentation des paiements directs accordés
aux agriculteurs de montagne et aux agriculteurs bio. Comme l'a indiqué l'Office fédéral de l'agriculture, l'objectif est d' " assurer l'exploitation de
terrains difficiles dans la région de montagne et de prévenir la régression des terres assolées et de l'agriculture biologique ". Les contributions seront
versées avec effet rétroactif à compter du 1er janvier. Les agriculteurs bio suisses recevront 170 francs suisses de plus, d'après les calculs effectués
par la fédération des entreprises agricoles biologiques suisses, Bio Suisse. Selon elle, le Paquet agricole envoie ainsi un signal fort, mais il manque
encore, entre autres, un plan d'action concret en faveur de l'agriculture biologique.
Le Paquet agricole modifie également les ordonnances agricoles concernant l'élevage et les produits phytosanitaires. Les pesticides pour lesquels
l'Union européenne a constaté un risque doivent être évalués avant leur mise en circulation en Suisse, afin que la Confédération ne devienne pas un
marché de débouché pour des produits interdits dans l'UE.
Source et informations complémentaires sur : http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00016/01129 (de/fr/it), http://www.bioaktuell.ch/fr/actualites/
nouvelle (de/fr)

3

Divers
La CIPRA sur Facebook
La CIPRA dispose depuis peu d'un profil sur le réseau social Facebook. Les internautes peuvent désormais se connecter à notre association sur http://
www.facebook.com/CIPRA.org et s'informer des nouveautés, des manifestations et des actions en cours. Des vidéos et des photographies constituent
un attrait supplémentaire et illustrent notre devise " Vivre dans les Alpes ". Nous sommes actuellement à la recherche de vos plus belles photographies
personnelles sur les Alpes, que vous pouvez charger sur notre site. Nous espérons créer ainsi de nombreux liens d'amitié et des échanges
intéressants dans toutes les langues alpines !
Source : CIPRA International
Le Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " soutient la Convention des Maires de l'UE
Le Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " est le nouveau partenaire de coopération de la Direction générale de l'énergie de la Commission
européenne. La Convention des Maires sera ainsi renforcée auprès des 270 communes membres du Réseau. Les communes signataires de la
convention s'engagent à prendre des mesures de réduction des émissions de CO2. L'accord est intervenu à l'occasion de l'assemblée générale du
Réseau de communes début juin à Kamnik/SI. Les objectifs de la Convention concordent avec ceux du programme actuel dynAlp-climate d' " Alliance
dans les Alpes ", dans le cadre duquel s'est déroulée la conférence de Kamnik, consacrée au tourisme dans les Alpes. Les contenus de cette
manifestation sont disponibles en ligne sur http://www.alliancealpes.org/fr (de/fr/it/sl).
Source : Réseau de communes " Alliance dans les Alpes " ; informations complémentaires : http://www.eumayors.eu/home_fr.htm (en/de/fr/it/sl).
Italie : un programme d'austérité inquiète le marché de l'électricité verte
Le programme d'austérité adopté par le gouvernement italien prévoit la fin du rachat des certificats verts excédentaires par l'autorité gestionnaire des
réseaux électriques, au prix du marché. Les associations écologistes et les producteurs d'énergies renouvelables sont inquiets : en effet, le secteur de
l'électricité verte, qui au cours des dernières années a connu une forte progression en termes d'emplois et de capacité de production, pourrait être
déstabilisé par cette nouvelle politique. Par ailleurs, les objectifs formulés pour 2020 dans le domaine des énergies renouvelables pourraient ne pas
être atteints. Outre les représentants des producteurs, la plupart des associations écologistes italiennes ont exprimé leur opposition à ces mesures
gouvernementales.
Sources : http://www.kyotoclub.org/index.php?go=30a1521 (it), http://www.provincia.bz.it/lpa/285.asp?art=331247 (de)
Oui à l' " autoroute ferroviaire " sous le Mont-Cenis
Fin mai, le Parlement français a donné son accord à l' " Autoroute Ferroviaire Alpine ", un service de ferroutage entre Aiton/F et Orbassano/I. La ligne
de 175 km de long a été créée en 2003, à titre expérimental. Elle passe par le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, ouvert en 1871, dont les
caractéristiques structurelles n'autorisaient jusqu'à présent que le transport sur remorques surbaissées. Chaque année, quelque 23 000 poids lourds
empruntent cet axe ; un chiffre qui devrait à présent être porté à 100 000, soit dix % du volume du trafic franco-italien empruntant le tunnel routier de
Fréjus.
Sources : http://www.fne.asso.fr/com/cp_en_pdf_2 (fr), http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports (fr)
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Manifestation / action : Grand nettoyage de printemps semaine du
developpement durable. 21.6.2010 – 25.6.2010. Pays de Écrins/F. Langue : fr.
Organisation : Office de tourisme du Pays des Ecrins/F.
Infos : nettoyage.paysdesecrins.com/.

... Qui ne souhaiterait pas combler ses
papilles en savourant gratuitement des
spécialités culinaires servies par un maire ?
A Weissensee, en Carinthie/A, cela est
désormais possible !
Tous les moyens sont bons pour rejoindre le
radeau " Genussflösschen ", véritable pays
de cocagne flottant dont le capitaine est le
maire en personne. Cinq fois au cours de
l'été, nageurs, rameurs et planchistes
émérites peuvent se régaler à l'œil de
délicieuses spécialités régionales. A vos
marques, prêts, tous à l'eau !
Source : http://www.alpen-journal.de/genuss
(de)

Film / émission de télévision / émission de radio / lecture publique : Lago Maggiore LetterAltura 2010. 23.6.2010 – 18.7.2010. Lago Maggiore/I. Langue : de, en, fr, it.
Organisation : Associazione Culturale LetterAltura, Verbania/I.
Infos : www.letteraltura.it/fr-fr/home.
Film / émission de télévision / émission de radio / lecture publique : 5éme Festival
International de la photo de Montagne et Nature 2010. 25.6.2010 – 27.6.2010.
Pralognan la Vanoise/F. Langue : fr.
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Infos : festivalphotopralo.wordpress.com/.
Exposition : 122ème exposition des peintres de montagne . 13.7.2010 – 2.8.2010.
Espace Mont Blanc, Saint-Gervais/F. Langue : fr. Organisation : Société des peintres de
montagne, Paris/F.
Infos : www.ffcam.fr/~actualite_T005:4ib5pecegh92_2010-04-22_122eme-exposition-des-peintresde-montagne.html.
Formation continue : 2ème Marché de la recherche regiosuisse & Colloque sur
le développement régional 2010 . 1.9.2010. Lucerne/CH. Langue : de, fr. Organisation :
Seecon GmbH International, Wolhusen/CH.
Infos : www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche/marche-de-la-recherche-regiosuisse/2ememarche-de-la-recherche-regiosuisse-colloque-sur-le-developpement-regional-2010?
set_language=fr.

Crédits photos : Frank Schultze / Zeitenspiegel, giovanni paccaloni / www.flickr.com, Andrew Winning
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