Qui sommes-nous ?
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes
CIPRA est une organisation faîtière indépendante à but non lucratif qui œuvre pour la protection et le développement soutenable des Alpes. Elle comporte un secrétariat international au Liechtenstein, sept représentations nationales dans les pays alpins et
une représentation regionale au Tyrol du Sud. La CIPRA constitue un réseau actif qui s’appuie sur une centaine de membres –
organisations, institutions et particuliers – répartis dans tout l’arc
alpin.

Que voulons-nous ?
Habiter, travailler, aimer, mourir, chanter, randonner, exulter :
la vie dans les Alpes, avec ses multiples facettes, doit rester attrayante et bénéfique. Pour les générations présentes
et futures. Nature intacte, identité culturelle, justice sociale et
sécurité matérielle sont nos fondements de la vie. Convaincus qu’à long terme ne durera que ce qui est écologiquement
et socialement soutenable, nous nous engageons pour la
protection et le développement soutenable des Alpes. Nous
visons des modes de vie et des systèmes économiques qui
respectent la nature et les ressources naturelles afin que le
jardin suspendu au cœur de l’Europe continue à fleurir et
prospérer.
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Publication de la revue thématique CIPRA Info, désormais
Alpenscène.

tection de la nature et de l’environnement décerné par la Fondation Binding, Schaan / FL.

nouvelles, informations et annonces de manifestations, provenant de tous les pays alpins.
Les informations sont constamment actualisées sur le
site internet www.cipra.org.
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Coup d’envoi du prix d’architecture «  Constructif  » en collaboration avec la Principauté
du Liechtenstein.

