
 

Avenir dans les Alpes 
Bulletin 
Mai 2007, N° 9/2007 
www.cipra.org/avenir  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sér
L’a
tun
Le 
des

éta
les 
une
Car
sem
d’A
rep
pre
nés

Plu
d’Ita
par
© Am

 
 

Page 1 : L’avenir des services publics de base : défis – opportunités – exemples de succès

Page 2: Le secteur forestier dans la politique régionale

Page 2: Budoia : la cantine Bio suscite intérêt et enthousiasme

Page 3: DYNALP² : rêver et agir pour que les jeunes restent en montagne

Page 3: De l’idée à la mise en oeuvre : série de séminaires NENA

Page 4: Numéro spécial du CIPRA Info et Mémorandum sur l’Avenir dans les Alpes

Page 4: Du nouveau sur www.cipra.org/avenir

Page 4: Les dates des prochains séminaires de „Avenir dans les Alpes“

Page 4: Les dates des prochains séminaires de DYNALP²
ie de séminaires internationaux „ Diffuser des savoirs - mettre des personnes en réseau “ 
venir des services publics de base dans l’espace alpin : défis – oppor-
ités – exemples de succès 

quatrième séminaire de la série internationale de séminaires „Diffuser des savoirs – mettre 
 personnes en réseau“ a eu lieu le 28 février et le 1er mars à Warmbad-Villach (A). 

Le point de départ de la manifestation était la problématique de la 
‘’dilution’’ des périphéries : on ferme les magasins d’alimentation, 
on supprime les bureaux de poste et les gendarmeries ainsi que 
les jardins d’enfants et les écoles. Les jeunes et les personnes 
bénéficiant d’un niveau supérieur de formation choisissent 
d’émigrer. Une offre suffisante en services publics de base est 
une condition indispensable à la qualité de vie et au potentiel éco-
nomique dans les régions rurales, ainsi qu’à la capacité de gou-
vernance. Telles sont les constatations faites non seulement par 
les partenaires de l’équipe PUSEMOR mais aussi par les expert-
e-s d’„Avenir dans les Alpes“. 
Les exemples de bonne pratique du projet „Avenir dans les Alpes“ 
de la CIPRA ainsi que les 25 projets pilotes PUSEMOR réalisés 
dans toutes les régions alpines et montagnardes associées 

ient au centre de la manifestation. Le premier jour du séminaire était consacré aux données généra-
et à plusieurs présentations de projets ainsi qu’à une foire aux projets. Le deuxième jour a eu lieu 
 excursion d’une demi-journée pour l’ouverture du premier „ point i-service “ dans une commune de 
inthie. Elle a été suivie de séminaires menés en petits groupes ainsi que d’une conclusion en as-
blée plénière.Plus de 100 personnes ont participé à cette manifestation dont environ 60 venues 

utriche, 25 d’Italie, 10 de France et d’Allemagne, 5 de Slovénie. Le monde politique était également 
résenté par deux membres de la région de Carinthie. La présence médiatique à la conférence de 
sse et lors de l’excursion était importante ; des comptes rendus radio et TV ont notamment été don-
 à l’ORF Kärnten (émetteur régional de Carinthie pour la radio et la TV). 

 
s de 100 personnes venues d’Autriche, 
lie, de France et d’Allemagne ont  

ticipé au séminaire.  
t der Kärntner Landesregierung  
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Série de séminaires internationaux „ Diffuser des savoirs - mettre des personnes en réseau “ 
Le secteur forestier dans la politique régionale  
Les 29 et 30 mars derniers, une cinquantaine de spécialistes, prin-
cipalement du secteur forestier, ont participé à Brigue/CH aux 
deux jours de séminaire sur le thème de la politique régionale. 
Cette manifestation organisée en allemand et en français dans le 
cadre de la série de séminaires „Diffuser des savoirs – mettre des 
personnes en réseau“ a attiré des acteurs et actrices de France, 
d’Allemagne et de Suisse. 
Le début de la manifestation portait sur les bases de la politique 
régionale et sur le projet Avenir dans les Alpes. Une visite au parc 
naturel de Pfyn-Finges a été organisée en fin d’après-midi afin de 
présenter un exemple de développement régional réussi. Le 
deuxième jour, des exemples de politique régionale pris en France 
(Région Rhône Alpes ) et en Valais ont été présentés et discutés 
en petits groupes. Le séminaire arrive notamment à la conclusion 
qu’il faudrait que le secteur forestier collabore beaucoup plus étroitement, au niveau de la politique 
régionale, avec d’autres secteurs comme le tourisme et l’agriculture et qu’il effectue un travail de rela-
tions publiques ciblé, plus intensif et surtout plus professionnel. Pour le secteur forestier, la nécessité 
mais aussi la possibilité de s’investir davantage dans la politique régionale est grande. Parmi les fac-
teurs de succès importants pour les projets de développement régional, on peut mentionner en particu-
lier des plates-formes appropriées à une bonne mise en réseau des acteurs, des leaders ayant de la 
personnalité, de la ténacité et des idées de projets novatrices. 

 
L'échange de savoirs, l'excursion et le beau 
temps favorisent la création de liens entre 
participant-e-s. 
©  Fortbildung Wald und Landschaft   

Le beau temps ainsi que l’accueil sympathique réservé par nos amis valaisans, avec dé-
gustation de vins et raclette, ont non seulement assuré un déroulement agréable de la 
manifestation mais ont aussi favorisé la création de liens entre les participant-e-s. Ceux-ci 
sont donc rentrés chez eux avec une meilleure connaissance du sujet, de nouvelles im-
pulsions et idées ainsi qu’avec de nombreux contacts intéressants. 
 
Nouvelles des lauréats du concours „Avenir dans les Alpes“ 
Budoia : la cantine Bio suscite intérêt et enthousiasme  

Budoia poursuit son projet de réfectoire scolaire en rencontrant cer-
taines difficultés mais avec l’enthousiasme des parents, des institu-
teurs et institutrices et des enfants. Grâce au prix du concours „Ave-
nir dans les Alpes“, la commune peut continuer de promouvoir son 
projet auprès des familles et poursuivre l’éducation du goût des éco-
lières et écoliers. 
Les enfants qui mangent au réfectoire fréquentent le jardin d’enfants 
et l’école primaire et consomment 180 repas en tout par jour. En 
outre, une dizaine d’instituteurs et d’institutrices et quelques em-
ployés communaux recourent aux services du réfectoire. Au total, 
22’000 repas sont préparés au cours de l’année scolaire. Le prix 
remporté et le lancement de la „communauté d’achat“ pour les famil-
les ont mis en lumière le projet. „Report“, l’une des meilleures émis-
sions d’information de la chaîne nationale RAI 3, a parlé de Budoia, 

du réfectoire et de la communauté d’achat dans sa rubrique réservée aux „good news“. 

 
Les enfants ont préparé les tartes aux 
fruits dans le laboratoire aménagé grâce 
au prix d’Avenir dans les Alpes. 
© Biomensa Budoia 

La communauté d’achat pour les familles, GasPedemontana, récemment créée, a notamment donné 
un nouvel essor au projet. Elle reçoit directement les fruits et les légumes de producteurs locaux ainsi 
que de l’huile d’olive, du parmesan, des pâtes, de la farine et des agrumes d’autres producteurs ita-
liens. La cuisine est dirigée par une coopérative villageoise, employant un cuisinier, deux collabora-
teurs et une personne chargée de la distribution des repas. Cela assure une contribution importante à 
la création d’emplois et au développement de l’économie locale.  
La gestion du réfectoire scolaire de Budoia sort certainement de l’ordinaire (c’est notamment ce qui lui 
a valu d’être primée), ce qui a entraîné certains flottements sur le plan administratif. Quelques détails 
ont déjà été modifiés dans les accords passés entre l’association et la commune et de nouvelles possi-
bilités de gestion pour les trois années à venir seront évaluées au cours des prochains mois. Cela de-
vrait permettre de simplifier la gestion au quotidien sans pour autant renoncer aux valeurs fondamenta-
les de cette initiative. Ces difficultés vont être résolues grâce au projet DYNALP² qui vient de commen-
cer. 
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DYNALP² : rêver et agir pour que les jeunes restent en montagne  
La série de séminaires DYNALP² a commencé en Slovénie. Le premier séminaire organisé à Bovec les 
30 et 31 mars portait sur les moyens de dissuader les jeunes d’émigrer. Le thème ne peut concerner à 
première vue que certaines vallées des Alpes, mais les réponses apportées peuvent intéresser à bien 
des titres les politiciens et les acteurs et actrices dans les communes. 
L’exposé d’introduction a montré, par une approche à la fois philosophique et basée sur l’expérience du 
„Steinbacher Weg“, qu’un mélange bien pensé de créativité et de rigueur est nécessaire pour enrayer 
l’émigration. Parmi les petites étapes nécessaires, il faut voir le village comme un „biotope“ à remettre 
en état pour pouvoir continuer d’y vivre ou s’y établir à nouveau. Des exemples concrets pris dans les 
projets Avenir dans les Alpes et PUSEMOR http://www.pusemor.net ont ensuite été présentés. Certai-
nes régions comme le val Poschiavo/CH expérimentent en particulier les opportunités offertes par les 
nouvelles technologies. Le val Trenta, le but de l’excursion, récolte les fruits d’une autre initiative, à 
savoir la coopération réussie avec le parc national de Triglav. Cette collaboration a notamment abouti à 
la construction d’un centre pour les visiteurs qui joue désormais un rôle important dans le val Trenta. 
Un compte rendu portant sur le val Torre italien, où la résignation empêche d’être très optimiste 
concernant l’émigration, a témoigné de l’actualité du thème du séminaire.  
La discussion a bien montré les causes de l’émigration et les opportunités offertes en particulier par un 
développement durable. Les communes rurales des Alpes ont besoin des mêmes chances que les 
villes, mais elles doivent être suffisamment motivées et avoir des valeurs et des objectifs clairs. 
DYNALP² est un projet du réseau de communes Alliance dans les Alpes, qui permet d’appliquer au 
niveau communal les savoirs d’Avenir dans les Alpes. 

De l’idée à la mise en oeuvre : série de séminaires NENA  
 Dans le cadre du projet INTERREG IIIB NENA (http://www.nena-
network.net), CIPRA International organise une série de séminaires afin de 
rassembler des entreprises et des organisations faîtières travaillant dans le 
même domaine. Ces séminaires offrent aux entrepreneuses et aux entre-
preneurs ainsi qu’aux organisations faîtières la possibilité d’évaluer l’intérêt 
des partenaires potentiels et l’utilité de coopérations dans le domaine du 
bois, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Outre les 
thèmes cités, la création d’un réseau alpin d’entreprises axées sur 
l’innovation et la durabilité doit également être discutée lors de ces séminai-
res. Le premier d’entre eux, prévu les 11 et 12 mai à Coire/CH et dans le Vorarlberg/A, s’adresse aux 
entreprises et à l’organisation faîtière de la filière de valeur ajoutée dans le secteur du bois. Le 
deuxième séminaire aura lieu les 28-29 juin à Grenoble et il aura pour thème le financement des éner-
gies renouvelables (en particulier de l’énergie solaire). 

Numéro spécial du CIPRA Info et Mémorandum sur l’Avenir dans les Alpes 
Le numéro spécial du CIPRA Info sur les savoirs et les résultats actuels d’„Avenir dans les Alpes“ est 
paru en mars. Il fait le point sur les connaissances recueillies en matière de planifications, de stratégies 
d’action politiques et de projets réalisés dans les Alpes et les rend aisément accessibles au public inté-
ressé, sous une forme compacte. 
Dans le „Mémorandum de Schaan“, la CIPRA définit ses exigences politiques sur chacun des thèmes 
d’Avenir dans les Alpes. On a, par exemple, pu montrer dans le cadre d’"Avenir dans les Alpes" que le 
bien-être social et économique ne dépend pas seulement de l’accessibilité des régions par les moyens 
de transport. La CIPRA demande donc que l’on encourage les modèles de succès économique sans 
mesures de développement dures et que l’on poursuive l’étude des facteurs de succès de tels modè-
les.  
Le CIPRA Info et le Mémorandum peuvent être téléchargés sur www.cipra.org. 

Du nouveau sur www.cipra.org/avenir  
Le site Internet d’„Avenir dans les Alpes“ a été relooké ce printemps et intégré au portail de la CIPRA. 
Les informations d’Avenir dans les Alpes sont ainsi plus agréables et plus faciles à consulter. Le site 
est régulièrement mis à jour avec des news et des manifestations. Une liste de liens, avec des renvois 
aux sites Internet d’institutions, d’organisations et de projets s’engageant pour un développement dura-
ble, a été mise en ligne. Les programmes, les exposés et les présentations de la série de séminaires 

http://www.pusemor.net/
http://www.nena-network.net/
http://www.nena-network.net/
http://www.cipra.org/
http://www.cipra.org/zukunft
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„Diffuser des connaissances – mettre des personnes en réseau“ sont mis à disposition au fur et à me-
sure pour être téléchargés. Les documents des séminaires de Bad Hindelang/D et d’Admont/A sont 
déjà disponibles. Les organisateurs des deux séminaires qui ont eu lieu fin janvier à Budapest (Coope-
rative Decision-making and Conflict Management in public planning and environment) et à Villach/A 
(L’avenir des services publics de base dans l’espace alpin : défis - opportunités - exemples de succès), 
publieront des actes, ou plus précisément une documentation. Les documents seront prochainement 
proposés à télécharger sur www.cipra.org/avenir. 
La base de données sur les savoirs est actuellement mise à jour avec des nouveautés tirées des pro-
jets de bonne pratique. Un projet sera choisi chaque semaine parmi les plus actuels et présenté 
comme „projet de la semaine“ sur le site Internet. 

Les dates des prochains séminaires de „Avenir dans les Alpes“ (Des infor-
mations détaillées sur www.cipra.org/avenir ) 
Projets de territoires et cooperation ville-montagne, 4.-5.6.07, Autrans, partenaires : AFRAT ; lan-
gues fr, it 

Quelle participation faut-il pour des projets réussis dans le domaine du territoire et de l'envi-
ronnement; 6.-7.9.07, Suisse; partenaires: SANU; langues: de, fr. 

Les dates des prochains séminaires de DYNALP² (Des informations détaillées 
sur www.alliancealpes.org/dynalp)  
La mobilité touristique en montagne: de la gestion des routes d'altitude à l’utilisation du train, 
14.-15.6.07, Bardonecchia, langues : fr, it. 
Stations de ski et développement durable : outils et perspectives d’action, 28.-29.9.07, Pays des 
Ecrins/F, Langues fr, de, it 

 
 
 

 

 

 

Sur „Avenir dans les Alpes“ 

Le projet „Avenir dans les Alpes“ a été lancé par la Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA 
et il bénéficie du soutien financier de la Fondation MAVA pour la protection de la nature. „Avenir dans les Alpes“ est
un vaste projet de gestion des savoirs qui a pour but la promotion d'un développement durable dans l'espace alpin. 
Particuliers, entreprises et institutions sont appelés à former un réseau afin d'échanger et de mettre en pratique des
connaissances et des informations et de donner ainsi de nouvelles impulsions à un développement durable des 
Alpes. Par ce projet, la CIPRA fournit une contribution à la mise en œuvre de la Convention alpine. 

„Avenir dans les Alpes“ met en réseau et fait connaître des initiatives nouvelles et déjà existantes qui prennent en 
compte aussi bien la protection de la nature que les besoins de la population ainsi que les objectifs économiques. 
Dans ce but, alpKnowhow réuni les résultats des recherches actuelles, des expériences empiriques et pratiques et 
les évalue et prépare afin de faciliter leur utilisation. alpService rend ces résultats accessibles à un grand nombre 
d'acteurs et d'actrices. alpPerformance soutient et encadre les projets pilotes durables  qui appliquent ces connais-
sances.  

Les six thèmes suivants sont traités par „Avenir dans les Alpes“ : création de valeur régionale, capacité d'action 
sociale, espaces protégés, mobilité, nouvelles formes de prise de décisions, politiques et instruments. 

Durée du projet : de juillet 2004 à décembre 2007 - www.cipra.org/avenir   

http://www.cipra.org/zukunft
http://www.cipra.org/avenir
http://www.alliancealpes.org/dynalp
http://www.cipra.org/avenir
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