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Partie 1- Vision d‘ensemble buts et produits

Dr. Johannes Heeb
CIPRA International
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Cadre

Projet „Avenir dans les Alpes“

Gestion du savoir et échange des 
expériences
Financé par la fondation MAVA (2.4 Mio. 
Euro / 3.5 années) 

Gestion: CIPRA - International
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Cadre

Projet „Avenir dans les Alpes“

Comment utiliser les potentiels de développement et les 
formes de prise de décisions pour un développement 
durable des Alpes?
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Domaines du projet
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Cibler sur les Alpes

-> Analyse 
de plus de 
100 projets 
“de bonne 
pratique”.

Cadre
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Thèmes

1 Valeur ajoutée régionale
2 Capacité d‘action sociale
3 Espaces protégés
4 Trafic touristique, de loisirs et des pendulaires
5 Nouvelles formes de prise de décisions
6 Effet et développement de politiques et d‘instruments

Téléchargement: www.cipra.org/fr/avenir-dans-les-alpes

Cadre



Seite 7

Valeur ajoutée régionale

Question:

Thème 1

Comment peut-on exploiter des 
potentiels endogènes pour créer 
des chaînes de produits et de 
services présentant une forte 
valeur ajoutée régionale?
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Intégration de ressources endogènes 
Innovations alpines - le bois comme matériau de construction High-Tech 
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Intégration de ressources endogènes
Innovations alpines -Utilisation de la chaleur perdue ou la géothermie 
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Espaces protégés

Questions:

Thème 3

A quelles conditions les grands 
espaces protégés peuvent-ils 
être tout à la fois des outils de 
développement durable et des 
instruments appropriés pour la 
protections de la diversité
naturelle?
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Nouvelles formes de prise de décisions

Question:

Thème 5

Quelles nouvelles formes de 
prise de décisions peuvent 
apporter des solutions dans la 
négociation des exigences en 
matière d’utilisation de l’espace, 
en vue d’un développement 
durable?
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alpKnowhow
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Présentation de 
6 thèmes

www.cipra.org/avenir
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Heu Vital

Projets réussis
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Heu Vital

Projets réussis
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Projets réussis

• Bio-Ice-Tea (Valplantes)

- Production de 100 tonnes de 
plantes aromatiques / année

- Vente annuelle de1.5 Mio 
litres de Bio Alp Tea 
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Polo Poschiavo

Formation et e-learning 
pour un développement 
durable dans les Alpes

Projets réussis
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Logarska Dolina

Des acteurs clés 
locaux fondent 
une entreprise 
pour le 
développement 
d‘un parc 
paysager

Projets réussis
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Mobilité durable

Projets réussis
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alpService
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Créer de la capacité de développement

Les acteurs alpins 
doivent connaître et 
savoir utiliser les 
formes de prise de 
décisions.



Seite 27

Série d‘ateliers 
du projet Avenir 
dans les Alpes
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Atelier 
Hindelang 
Octobre 2006
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Master 
„dévelop-
pement 
des régions 
alpines“

Domaine d’action et
potentiels de développement

(40%)

Concept de
gestion
(20%)

Compétences
sociales et

méthodologiques
(20%)

Contexte
(10%)

Développement
régional

Gestion
systémique des
changements,
coaching et
développement
organisationnel

Gestion des
connaissances

Gestion privée
• A but

lucratif
• A but non

lucratif
Mobilité et
aménagement
du territoire Nouvelles

formes de prise
de décision

Valeur ajoutée Gestion des
risques

Gestion des
conflits

Aménagement
de la nature, du
paysage et de
l’environnement
(y.c. gestion des
endroits
protégés)

Gestion
publique

Techniques de
modération, de
communication,
de rhétorique et
de présentation

Capacité
d’action
politique

Seite 30

Echange international des connaissances
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Rapport des Alpes
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Dynalp - Des communes pour 
un développement durable dans les Alpes

DYNALP est un projet INTERREG IIIB soutenu par l‘UE, 
auquel se sont associés 52 partenaires (communes et régions) 
de l‘espace alpin. La plupart sont membres du réseau de 
communes „Alliance dans les Alpes“.
DYNALP s‘engage pour la “Mise en valeur de la nature et du 
paysage pour le marketing et le tourisme en région rurale 
alpine - dynamic rural alpine space".
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DYNALP² - des communes pour 
un développement durable dans les Alpes

• Avec DYNALP² le réseau des communes poursuit les travaux débutés dans 
le projet Interreg DYNALP pour la mise en oeuvre d‘un développement 
durable et de la convention des Alpes. 

• Les résultats du projet “Avenir dans les Alpes” de la commission 
internationale pour la Protection des Alpes CIPRA seront mis en pratique au 
niveau des communes et seront utiles aux communes au travers d‘un 
échange entre les communes.

• DYNALP2 se déroule sur un peu plus de 3 ans, d‘avril 2006 à juin 2009. Le 
volume financier du projet est de 1.775.000 Euro. 

• La fondation MAVA pour la protection de la nature en Suisse en finance
1.275.000 Euro.


