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« Avenir dans les Alpes », c’est fini ! 
En décembre 2007, « Avenir dans les Alpes » a officiellement 
pris fin. L’heure est donc venue de faire le point sur le travail, 
les succès et les résultats accomplis au cours de ce projet de 
trois ans et demi, et d’envisager le futur après « Avenir dans les 
Alpes ». 

Avec ce dernier bulletin, l’équipe de pilotage chargée du projet 
dresse son bilan et vous présente les différents produits et résultats 
obtenus. Nous profitons de cette occasion pour prendre congé de 
ceux qui ont travaillé avec nous, des participants à nos 
manifestations et de la fondation MAVA, avec la ferme conviction 

d’avoir fait évoluer les choses et d’avoir fourni un grand nombre d’impulsions en faveur du 
développement durable dans les Alpes. 

 
© Rainer Kwiotec / Zeitenspiegel 

Où se cache le savoir ? Désormais, nous le savons ! 
Au début du projet, nous avions une certitude : le savoir existait, les bons exemples aussi, mais les 
personnes qui auraient pu en profiter ne savaient pas où les trouver. 40 expert-e-s issus de l’espace 
alpin ont travaillé ensemble pendant un an pour compiler des connaissances existantes sur les 
6 grands thèmes du projet. Les thèmes retenus étaient ceux qui revêtaient une importance capitale 
pour l’avenir des Alpes : création de valeur régionale, capacité de gouvernance, espaces protégés et 
biodiversité, mobilité, nouvelles formes de prise de décisions ainsi que politiques et instruments. A 
l'issu de leur travail, les expert-e-s ont présenté 160 exemples réussis et 240 extraits de littérature 
comme base théorique. Six rapports rédigés en anglais expliquent les résultats obtenus et un rapport 
final rassemble et synthétise les six thèmes. Afin de mettre ce savoir à la disposition de tous, pour qu’il 
puisse être utilisé comme impulsion pour de nouvelles activités et de bons projets, le site Internet 
www.cipra.org/avenir a été créé. Il permet un libre accès à la base de données des projets, à la 
bibliographie, aux actualités, aux manifestations et aux documents téléchargeables.  

http://www.cipra.org/avenir


 
 Avenir dans les Alpes Bulletin Mars 2008, Nr. 12/2008                                2 

 

Autre résultat primordial de cette « phase théorique », la CIPRA a formulé, sur 
la base des connaissances collectées, les exigences qu’elle pose aux acteurs 
politiques et aux pouvoirs publics dans un document intitulé « Mémorandum de 
Schaan sur l’Avenir dans les Alpes ».  
Grâce à la collaboration d’expert-e-s internationaux issus de l’ensemble de 
l’arc alpin, de nouveaux contacts et de nouveaux réseaux entre personnes, 
pays et disciplines sont nés. Ainsi des hommes et des femmes qui ne se 
connaissaient pas auparavant œuvrent désormais ensemble à de nouveaux 
projets. A titre d’exemple, Johannes Heeb, Wolfgang Pfefferkorn et Luis 
Fidlschuster travaillent pour le réseau national suisse « Gestion des 
connaissances en matière de développement régional ». Une coopération qui 
n’aurait pas pu voir le jour sans « Avenir dans les Alpes » !  © CIPRA International 

Le défi : diffuser le savoir 
La collecte du savoir constituait une étape importante du projet. C’est la base du transfert de savoir, la 
phase centrale de « Avenir dans les Alpes ». De nombreuses activités ont été initiées afin que ce savoir 
atteigne le plus grand nombre possible d’acteurs et d’actrices dans l’ensemble de l’espace alpin. 

Le concours  
570 projets, activités et initiatives ont été soumis dans le cadre du 
concours de « Avenir dans les Alpes », doté de plusieurs prix de 
25 000 euros. 8 projets ont été récompensés, pour une enveloppe 
totale de 150 000 euros. Ce taux élevé de participation nous a montré 
que les bonnes idées en faveur du développement durable dans les 
Alpes ne constituent pas des exceptions mais bel et bien une tendance, 
qu’il convient de soutenir et d’encourager. 

  

Lors de la remise des prix, une dotation globale de 
150 000 euros a été attribuée. 

© CIPRA International  

La série d’ateliers internationaux 
La série d’ateliers internationaux s’est déroulée d’octobre 2006 à avril 2008. 
Dans chaque pays alpin ont eu lieu de 1 à 3 ateliers, dans au moins deux 
langues, avec traduction simultanée. Environ 800 personnes ont pu acquérir 
de nouveaux savoirs, partager les leurs et nouer de nouveaux contacts. Au 
total, 13 ateliers ont été organisés.  
Les documents de tous les ateliers sont disponibles en ligne à 
l’adresse suivante  http://www.cipra.org/fr/avenir-dans-les-
alpes/telecharger/serie-de-seminaires dans les langues des séminaires.  Tous les ateliers comprenaient des 

excursions vers des projets réussis 

© CIPRA Slovenja 

« Nous les Alpes ! Des hommes et des femmes façonnent l’avenir » 
Le 3ème Rapport sur l’état des Alpes de la CIPRA est la publication la plus 
importante issu du projet. Les bonnes pratiques, les rapports finaux sur les six 
thèmes abordés et les données concernant l’ensemble des Alpes ont fourni 
matière aux 15 reportages, aux 7 rapports de fond et à la partie 
complémentaire composée de cartes et de données. Ce volume parle 
d’hommes qui s’engagent en faveur de solutions. De manière créative, 
innovatrice et réussie. « C’est un ouvrage positif consacré aux nouveaux héros 
des montagnes… » souligne le quotidien « Süddeutsche Zeitung ». Pour les 
textes, les photographies et la conception graphique, la CIPRA a fait appel à 

des professionnels de l’agence allemande Zeitenspiegel.  
 

« Alps KnowHow » – le CD-ROM 
A partir des contenus de « Avenir dans les Alpes », un CD-ROM comprenant un vaste matériel 
pédagogique a également été réalisé. Des exposés en anglais sur les grands thèmes du projet ont été 
complétés par des articles sur des thèmes de fond rassemblés par des expert-e-s internationaux. De 
nombreux documents d’approfondissement sont disponibles dans plusieurs langues, sous forme de 
pdfs. Ce CD-ROM donne, de manière très didactique, une vue d’ensemble sur les thèmes centraux 
concernant les Alpes. Il sera bientôt disponible pour les chercheurs et étudiants des universités et de 
hautes écoles. Il est également destiné aux formations continues consacrées au développement 
durable dans les Alpes, en tant que support pédagogique. 

http://www.cipra.org/fr/avenir-dans-les-alpes/telecharger/serie-de-seminaires
http://www.cipra.org/fr/avenir-dans-les-alpes/telecharger/serie-de-seminaires
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Une présence constante auprès du public  
Au cours du projet, des moyens conséquents ont été investis dans les 
relations publiques afin de toucher le plus grand nombre possible de 
personnes dans les Alpes. La CIPRA a publié différents documents, comme 
le 3ème Rapport sur l’état des Alpes, le n° 82 du CIPRA Info (numéro spécial) 
ou encore les actes des deux conférences internationales de la CIPRA « Les 
Alpes, entre villes et campagnes » et « Le climat et les Alpes en mutation ». 
Des chapitres consacrés au projet et à ses résultats sont parus dans six 
livres et actes de conférence externes. Près de 40 articles sont parus dans 
des revues spécialisées et sur des sites Internet dans toutes les Alpes. 
« Avenir dans les Alpes » a été régulièrement présent lors de manifestations 
externes. Dans le cadre d'une quarantaine de grands événements, des 
représentant-e-s de l’équipe du projet et des expert-e-s ont tenu des exposés sur le projet et distribué 
des supports d’information à ce sujet. Près de 40 sites Internet, qui concernent les Alpes et le 
développement durable, référencent notre site. La CIPRA a fait connaître toutes les grandes étapes du 
projet grâce à des communiqués de presse rédigés en cinq langues. 

La conférence sur le changement 
climatique à Bad Hindelang, septembre 
2006. 

© CIPRA International 

Le transfert global de savoirs 
« Avenir dans les Alpes » a mis sur pied, en collaboration avec l’organisation 
allemande pour le développement international Inwent, un programme de 
formation continue en Allemagne. 25 stagiaires des régions montagneuses 
asiatiques ont pu découvrir des connaissances et des expériences issues des 
pays alpins, qu’elles pourront transposer et reproduire dans leur pays d’origine.  

 
Le groupe de stagiaires des régions 
montagneuses asiatiques. 
© CIPRA International 

Dans le cadre du transfert global de savoirs, deux ateliers de travail ont 
également vu le jour à Budapest et en Ukraine, lors desquels les contenus de 
« Avenir dans les Alpes » ont constitué un thème central. 

Transposer les savoirs, soutenir les communes, 
construire des réseaux 
« Avenir dans les Alpes » n’avait pas pour seul objectif de collecter les savoirs existants et de les 
diffuser. Le projet entendait également contribuer à la mise en œuvre de ces savoirs. Les lauréats du 
concours ont été accompagnés et il a été vérifié que les engagements concernant l’utilisation des 
dotations financières étaient respectés.  
Deux grands projets indépendants, qui traitent des thèmes et des connaissances du projet, sont aussi 
nés de « Avenir dans les Alpes » : DYNALP², un programme de soutien destiné aux communes, et 
NENA, un projet visant la création d’un réseau d’entreprises dans le cadre de Interreg IIIB. 

DYNALP² : promotion du développement durable dans les communes de l’espace alpin 
DYNALP², qui se déroule d’avril 2006 à juin 2009, soutient les 
communes qui souhaitent réaliser des projets durables dans le cadre 
des six thèmes retenus pour « Avenir dans les Alpes ». Au total, 
36 projets ont été cofinancés à hauteur de près de 500 000 euros. 
DYNALP² propose également des ateliers de travail thématiques. A 
cette occasion, les représentant-e-s des communes alpines découvrent, 
après de brèves introductions théoriques, des expériences pratiques 
menées dans d’autres communes, notamment grâce aux visites de 
projets. Des discussions leur permettent d’évaluer, pour leur propre 
commune, l’applicabilité de ce qu’ils ont entendu et vu. Les 
manifestations et les appels à projets ont rencontré un vif intérêt et 
déclenché une large participation du côté des communes.  

 
Alchemilla, un projet créé par et pour des 
femmes, soutenu par DYNALP², est source de 
valeur ajoutée pour la région.  

Info : 
http://www.alpenallianz.org/de/projekte/dynalp2/g
efoerderte-projekte/404  

© Biosphärenpark Großes Walsertal 

DYNALP² est porté par le réseau de communes « Alliance dans les 
Alpes » et financé par la fondation suisse MAVA pour la la nature. 
Infos : http://www.alpenallianz.org/fr/projets/dynalp2 (fr) 

NENA : naissance d’un réseau d’entreprises 
Janvier 2008 marque la création officielle du réseau d’entreprises NENA. Les membres du réseau sont 
des groupes d'entreprises et organisations intermédiaires axées sur l’innovation et la durabilité. L’idée 
de ce réseau a émergé de « Avenir dans les Alpes ». La réflexion initiale était que le développement 
durable ne peut se faire sans l’intervention du monde des entreprises. NENA offre à ces dernières la 
possibilité de tisser des réseaux par delà les frontières nationales. Le réseau entend ainsi promouvoir 

http://www.alpenallianz.org/de/projekte/dynalp2/gefoerderte-projekte/404
http://www.alpenallianz.org/de/projekte/dynalp2/gefoerderte-projekte/404
http://www.alpenallianz.org/fr/projets/dynalp2
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les activités des entreprises en faveur du développement durable. NENA souhaite aussi permettre aux 
entreprises et à leurs fédérations d’échanger leurs expériences ainsi que de mener une coopération à 
long terme sur des thèmes et projets spécifiques au sein des Alpes. En outre, NENA aide les 
entreprises alpines à améliorer leur potentiel d’innovation et leur compétitivité, et à accroître la 
contribution des entreprises alpines et de leurs groupements au développement durable dans les 
Alpes. 
Infos : http://www.nena-network.net/ (en) 

Un exemple concret 
Une des lauréate du concours « Avenir dans les Alpes », par ailleurs 
partenaire de projet NENA, est la Communauté de qualité pour la 
construction en bois dans le Vorarlberg (« Qualitätsgemeinschaft Holzbau-
Kunst Vorarlberg »). Grâce au prix de « Avenir dans les Alpes » et à la 
participation au projet NENA, la construction en bois dans le Vorarlberg a 
poursuivi son développement. Le prix de la construction bois, qui allie 
architecture, artisanat et écologie, a été repensé : le thème de l’énergie 
figure désormais parmi les critères d’évaluation et la maison passive et 
l’habitat sain figurent parmi les objectifs a atteindre. Avec ce projet, le 
Vorarlberg et ses artisans ont consolidé leur position de région pilote. 

 
©  Bruno Klomfar 

Série de séminaires internationaux « Diffuser des savoirs – mettre des personnes en réseau » 
Collaboration en matière de développement régional 
Le dernier séminaire de la série « Diffuser des savoirs – mettre des personnes en réseau » aura lieu à 
Saint-Gall/CH le 3 avril 2008, sur le thème « La collaboration en matière de développement régional ».  
Les régions sont en mouvement et de nombreux aspects de la politique régionale sont actuellement en 
mutation. Une des clés du développement régional se trouve dans la collaboration intersectorielle. Des 
chances particulières s’offrent au secteur forestier. 
Partant de l'expérience et des résultats du séminaire qui s'est tenu à Brig en mars 2007, des exemples 
et instruments concrets de collaboration intersectorielle et régionale seront présentés et commentés. 
Les exemples proviennent de Suisse, France et Autriche. Le projet de la CIPRA « Avenir dans les 
Alpes » et le Programme de recherche suisse « Paysages et habitats de l’arc alpin » ont permis de 
réunr de nombreuses expériences, d'analyser des exemples et d'élaborer des instruments qui 
alimenteront le séminaire. 
La manifestation se déroulera en allemand et en français et s’adresse aux actrices et aux acteurs des 
politiques sectorielles –notamment forestière- centrées sur l’espace alpin et rural, ainsi qu’aux 
représentant-e-s d’administrations et d'associations. 
Infos : http://www.cipra.org/avenir (de, fr) 

Semaine alpine : Les Alpes et l’innovation, hier, aujourd’hui et demain  
Du 11 au 14 juin 2008 aura lieu l’un des principaux événements alpins de 
l’année, qui réunit cinq grands réseaux de l’arc alpin (la CIPRA, le Réseau Alpin 
des Espaces Protégés, « Alliance dans les Alpes », ISCAR et le Club Arc Alpin). 
La conférence sera consacrée à l’innovation dans les Alpes, avec une 
rétrospective de ce qui a déjà été accompli, une analyse de la situation actuelle 
et les perspectives d’avenir. 
Cette conférence internationale constitue un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous ceux qui ont collaboré à « Avenir dans les Alpes », qui ont participé aux 
ateliers, pour ceux que les résultats du projet ont inspiré dans leurs façon d'agir 
et ceux qui ont suivi le projet avec intérêt.  
Les nombreux thèmes du programme ont tous un lien avec « Avenir dans les 
Alpes ». Au XXème siècle déjà, les Alpes étaient une région d’innovations. 
Aujourd’hui encore, les Alpes peuvent apporter une précieuse contribution à la construction d’un avenir 
innovant et durable et transmettre leurs expériences. La conférence traitera entre autres des thèmes 
suivants : la contribution de l’innovation à l’évolution économique, celle du social et de la culture dans 
les régions montagneuses, les innovations stratégiques visant à gérer le changement climatique et le 
défi représenté par le fossé entre ville et campagne. La mobilité, la mise en réseau et la gestion de 
savoirs pour l’espace de vie des Alpes feront partie des autres thèmes abordés. Infos : 
http://www.alpweek.org/  
 

http://www.nena-network.net/
http://www.cipra.org/avenir
http://www.alpweek.org/
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Retrouver d'anciennes connaissances, nouer de nouveaux contacts 
Cette conférence sera aussi la dernière occasion de revoir la plupart des personnes qui ont participé à 
« Avenir dans les Alpes ». C’est pourquoi « Avenir dans les Alpes » organise un apéritif lors duquel les 
résultats du projet seront présentés, sur fond de photographies illustrant les grands événements, de 
brefs discours dressant le bilan du projet et d’exposition des produits de « Avenir dans les Alpes ». 
Mais la priorité de la soirée sera donnée aux invités, qui pourront en profiter pour revoir d’anciennes 
connaissances et nouer de nouveaux contacts ! 

Protection du climat : nous y prenons-nous correctement ?  
« Avenir dans les Alpes » a été un succès ! La CIPRA n'en reste pas là 
et s’attelle à présent, dans un nouvel élan et avec de nouvelles 
compétences, à un seul thème important mais extrêmement complexe. 
Le climat change. C’est un fait avéré et dans les Alpes, les hommes 
prennent des mesures visant à en atténuer les conséquences ou à s’y 
adapter. Mais ces mesures sont-elles vraiment durables ? Ont-elles 
aussi des répercussions négatives sur l’environnement, sur l’économie 
ou sur la société ?  
Le nouveau projet de la CIPRA est donc consacré aux conséquences 
de la gestion du réchauffement climatique. Il vient tout juste d’être 
approuvé par la fondation MAVA pour la protection de la nature, qui lui 

accorde un budget de 1,8 million de CHF pour 1,5 an. Pendant cette période, quatre spécialistes du 
climat collecteront et traiteront les connaissances nécessaires sur ce thème. Les projets réussis seront 
invités à participer à un concours. Les résultats serviront de base à la préparation du transfert de 
savoirs et à la sélection des régions pilotes qui devront inclure ces connaissances dans des projets 
durables. Le transfert de savoirs à proprement parler ainsi que la mise en œuvre dans les régions 
pilotes feront l’objet d’un second projet d’une durée de 2,5 ans.  

 
Les mesures d’adaptation et de protection du 
climat sont-elles vraiment durables ? 

© CIPRA International 

Avec ce projet, la CIPRA entend penser plus loin et démontrer que tout ce qui paraît durable ne l’est 
pas forcément. 

MERCI ! 
Nous profitons de ce dernier bulletin pour remercier de leur soutien toutes les personnes qui ont 
participé à ce projet ! En premier lieu, nos remerciements vont à la fondation MAVA pour le 
financement. Merci également aux contacts nationaux de la CIPRA, qui ont joué un rôle important pour 
faire connaître le projet dans les différents pays. Merci aux expert-e-s qui ont compilé les savoirs 
existants. Merci à l’équipe de réflexion qui a assuré le suivi externe du projet en toute objectivité, qui l’a 
observé et qui a aidé l’équipe chargée du projet grâce à ses critiques constructives. Nous remercions 
également tous les partenaires sans qui la série d’ateliers n’aurait pas pu être organisée de manière 
réussie. Merci à toutes les actrices et à tous les acteurs qui ont prouvé que le développement durable 
était possible dans les Alpes et enfin, merci à toutes les lectrices et à tous les lecteurs de l’intérêt qu’ils 
ont manifesté à l’égard du projet. 
 
 
 

 

Faits et chiffres 
Durée : 3,5 ans 

Budget : 2,4 millions de Euro 

Concours : 150 000 euros, 8 lauréats 

13 ateliers de travail internationaux 

LE livre : « Nous les Alpes ! Des hommes et 
des femmes façonnent l’avenir » 

Le CD-ROM en Anglais : « Alps KnowHow », A 
curriculum for the Sustainable Development of 
the Alps 

Environ 40 articles parus dans des revues 
spécialisées de l’ensemble de l’arc alpin 

Référencement du site Internet et présence 
constante sur les manifestations 

DYNALP² : des idées échangées et mises en 
œuvre par les membres de "Alliance dans les 
Alpes"  

L'impulsion pour la création du réseau NENA 

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 a bénéficié du soutien financier de la 
Fondation MAVA pour la nature. « Avenir dans les Alpes » fut un vaste projet de 
gestion des savoirs avec pour but la promotion d'un développement durable dans 
l'espace alpin. Particuliers, entreprises et institutions étaient 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 au développement 
durable des Alpes. Par ce projet, la CIPRA a fournit une contribution à la mise en 
œuvre de la Convention alpine. 

« Avenir dans les Alpes » a mis 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 a réuni les résultats des recherches actuelles, des expériences 
empiriques et pratiques et les a évalué et préparé afin de faciliter leur utilisation. 
alpService a rendu ces résultats accessibles à un grand nombre d'acteurs et 
d'actrices. alpPerformance a soutenu les projets pilotes durables qui appliquent 
ces connaissances.  

Les six thèmes suivants ont été traités par « Avenir dans les Alpes » : création de 
valeur régionale, capacité de gouvernance, 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
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