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Déroulement du projet jusqu’à ce jour page 1 

 Le lancement officiel du projet „Avenir dans les Alpes“ a eu lieu le 14 juillet 2004, 
lorsque la fondation MAVA pour la protection de la nature a accepté d'accorder son 
soutien financier au projet. 

Suite du programme dès 2005 page 2 
 Comme nous l'avons fait à Milan et Grenoble, nous présenterons le projet en Slo-

vénie, fin janvier 2005, ainsi qu'en Allemagne et en Autriche, mi-février. Au début de 
l'année prochaine, nous établirons un glossaire répertoriant les termes clefs en rapport 
avec les huit thèmes du projet. 
 

 
Madame, Monsieur, 
l'équipe du projet „Avenir dans les Alpes“ est heureuse de vous présenter le pre-
mier numéro du bulletin du projet. Tous les trois mois environ, vous recevrez par ce 
biais des informations sur les dernières nouveautés du projet. Si vous ne souhaitez 
plus recevoir ce bulletin, veuillez nous en informer par un bref message à l'adresse 
électronique ci-dessous. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons 
d'excellentes Fêtes ainsi qu'un bon départ dans la nouvelle année. 

L'équipe chargée de gérer le projet: 

Andreas Götz, Karin Hindenlang, Wolfgang Pfefferkorn, Michel Revaz, Aurelia Ul-
lrich 

Déroulement du projet jusqu'ici 
Le lancement officiel du projet „Avenir dans les Alpes“ a eu lieu le 14 juillet 2004, 
quand la fondation MAVA pour la protection de la nature a accepté d'accorder son 
soutien financier au projet. 

Depuis lors, les cinq personnes travaillant pour CIPRA-International et auprès du 
WSL/FNP, qui composent l’équipe chargée de gérer le projet, se sont rencontrées à 
cinq reprises pour des réunions de travail sur un ou deux jours. A cette occasion, 
nous avons notamment élaboré un concept de relations publiques, planifié dans le 
détail les différentes étapes du projet en réglant la question de leur financement et 
de leur déroulement dans le temps et concrétisé la gestion du projet.  

Lors de la Semaine alpine, qui s'est déroulée à Kranjska Gora/SL fin septembre, 
nous avons présenté le projet au public pour la première fois. Tous les participants 
à cette manifestation ont eu l'occasion de faire part de leurs idées sur le projet en 
remplissant un questionnaire. Le grand public a été informé via un communiqué de 
presse et le site Internet de la CIPRA 
(http://www.cipra.org/f/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm). 

 
Suite en page 2  

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) est responsable du projet „Avenir 
dans les Alpes“, financé par la Fondation MAVA pour la protection de la nature. Par ce projet, la   
CIPRA apporte une contribution au développement durable dans l'espace alpin. 
Contact et informations: Aurelia Ullrich, ullrich@cipra.org, http://www.cipra.org/avenir  

 

http://www.cipra.org/f/aktivitaeten/zukunft_alpen/zukunft_alpen.htm
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En octobre et en novembre, l'équipe centrale a présenté le projet „Avenir dans les Alpes“ en Italie (Mi-
lan) et en France (Grenoble). Des experts, des partenaires potentiels et des acteurs et actrices au sein 
de réseaux ont été informés du projet et ont apporté leurs suggestions pour l'implantation du projet dans 
leur pays.  

Dans le même temps, nous avons consulté par courrier électronique un grand nombre d'expertes au 
sujet des questions formulées dans le cadre du projet. Grâce à la consultation de ces experts, les huit 
thématiques auxquelles „Avenir dans les Alpes“ s'intéressera au cours des trois prochaines années, sont 
maintenant précisées.  

La première grande manifestation consacrée au projet sera la conférence 2005 de la CIPRA, organisée 
par CIPRA-Suisse en collaboration avec l’équipe d'„Avenir dans les Alpes“. Elle sera consacrée au 
thème des villes alpines et aura lieu du 22 au 24 septembre 2005 à Brigue/CH. 
 

Suite du programme dès 2005 
Comme nous l'avons fait à Milan et Grenoble, nous présenterons le projet en Slovénie, fin janvier 2005, 
ainsi qu'en Allemagne et en Autriche, mi-février. Au début de l'année prochaine, nous établirons un glos-
saire répertoriant les termes clefs en rapport avec les huit thèmes du projet. Les résultats de recherches 
axés sur une application pratique, de bons exemples et des scénarios concernant les thèmes du projet 
seront recueillis et mis en forme. Un système d'évaluation de ces connaissances sera mis sur pied. Pa-
rallèlement, nous mettrons sur pied le site Internet du projet à l'adresse http://www.cipra.org/avenir En 
2005 également, nous lancerons un grand concours récompensant des projets novateurs dans l'ensem-
ble des Alpes. Dans le cadre de ces projets, l'équipe chargée du projet collaborera avec des partenaires 
externes. 

 

…pour votre agenda ! 
  Conférence internationale „Avenir dans les Alpes“ et conférence 2005 de la CIPRA ; 22-24.09.2005, 

Brigue/CH ; de premières infos figurent sous http://www.cipra.org. 

 

http://www.cipra.org/avenir
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