Schaan/LI, 2. septembre 2014
Communiqué de presse sur la Conférence annuelle de la CIPRA à Annecy/F

À la recherche de réponses à la raréfaction des ressources
Les ressources sont limitées, y compris dans les Alpes. Quelles sont les solutions
pour bien vivre sans consommer toujours plus ? La CIPRA cherche des réponses à
cette question dans sa Conférence annuelle en novembre 2014 à Annecy/F.

Les nouvelles technologies font miroiter des réponses aux défis environnementaux et
climatiques sans remettre en question le paradigme de la croissance. Pourtant, la réalité
montre que la consommation de ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de
serre ne cessent de croître. Dans le cas des Alpes, l’industrie du tourisme menace les
ressources aquatiques et paysagères et accentue le problème du transport alpin.
Dans sa Conférence annuelle, qui aura lieu du 13 au 15 novembre 2014 dans l’une des
plus belles villes de France, Annecy, la CIPRA propose une plateforme de réflexion et des
idées neuves pour réinventer l’avenir. Convaincue que la qualité de la vie dans les Alpes
n’est pas une question de consommation, elle pose un regard critique sur les styles de vies,
part à la recherche de la juste mesure et encourage la participation active.

L’économie pour le bien de tous
À quoi pourrait ressembler une économie sobre en ressources, privilégiant l’usage partagé
des biens à leur possession ? Le spécialiste de la prospective Hugues de Jouvenel affirme
qu’il est possible de se réapproprier l’avenir, malgré ou peut-être justement grâce à la crise
économique et environnementale. Il identifie les tendances à long terme et explique
comment de nouveaux styles de vie, un partage des ressources et de nouveaux modèles
économiques peuvent contribuer à bien vivre dans les Alpes. Michil Costa, hôtelier du Tyrol
du Sud/I, montre qu’il est possible de gérer un grand établissement hôtelier en respectant
les valeurs de l’économie citoyenne, un modèle économique qui privilégie les besoins de
l’homme et de la nature. Ueli Strauss, directeur de l’Office de l’aménagement du territoire
du canton de Saint-Gall/CH, consacrera son intervention à l’aménagement du territoire
soutenable et aux réponses que celui-ci peut apporter.
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Sobriété et politique alpine
Des visions pour des Alpes sobres seront développées et discutées vendredi dans le cadre
d’un forum ouvert. La prise en compte de ces visions dans la politique alpine sera aussi un
objet de réflexion. Une table ronde lancera ensuite le débat sur les voies possibles pour
inscrire la stratégie européenne pour la région alpine dans une perspective plus soutenable
et plus sobre. Une croisière en bateau sur le lac d’Annecy sera l’occasion de découvrir les
enjeux caractéristiques du bassin annécien.

Le programme, l’inscription et d’autres informations sur www.cipra.org/fr/ca2014 .
Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur
www.cipra.org/fr/presse/communiques-de-presse.

Pour toutes questions, prière de contacter :
Antonija Wieser, assistante de projet, CIPRA International, +423 237 53 12,
antonija.wieser@cipra.org
Claire Simon, directrice CIPRA International +43 699 150 663 30
Office CIPRA International, +423 237 53 53, international@cipra.org
CIPRA France, +33 407 642 87 06, france@cipra.org

La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière
non gouvernementale avec des représentations nationales et une représentation régionale dans les
sept pays alpins. Elle regroupe plus de cent associations et organisations. La CIPRA œuvre pour un
développement durable dans les Alpes, comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel,
de la diversité régionale, ainsi que la proposition de solutions transnationales répondant aux
problèmes rencontrés dans l'espace alpin.
www.cipra.org

