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Schaan/LI, 3. juin 2015 

Communiqué de presse sur la Conférence annuelle de la CIPRA à Ruggell/LI 

Agir pour le changement! Ne pas en rester aux bonnes intentions 

De quoi avons-nous besoin pour bien vivre dans les Alpes ? Quels changements 
politiques et sociétaux sont nécessaires et comment les enclencher ? La conférence 
annuelle de la CIPRA : « Agir pour le changement ! Ne pas en rester aux bonnes 
intentions » proposera des pistes de réponses à ces questions les 25 et 26 
septembre 2015 à Ruggell/LI. 

Le développement a besoin de changement, tant au niveau de l’individu que de la société. 

Cela signifie qu’il faut savoir abandonner certaines habitudes et se risquer hors des sentiers 

battus pour découvrir de nouvelles perspectives et explorer de nouvelles possibilités 

d’action. Dans le cadre de la conférence annuelle 2015 de la CIPRA : « Agir pour le 

changement ! Ne pas en rester aux bonnes intentions » organisée à Ruggell/LI, la 

Suissesse Annette Jenny, chef de projet senior de la société econcept AG, passera ainsi en 

revue les découvertes de la psychologie environnementale pour expliquer comment  

promouvoir un comportement respectueux de l’environnement.  

 

André Stapfer de la Haute École technique de Rapperswil/CH et Duccio Berzi, spécialiste 

des loups dans l’Apennin/I, exploreront à deux voix de nouvelles pistes pour protéger la 

nature et l’environnement. Peter Brandauer, maire de Werfenweng/A, évoquera les 

changements induits par la mobilité douce dans sa commune. Jean-Francois Lopez du 

Parc naturel régional du Massif des Bauges interviendra sur la responsabilisation des 

pratiquants de sports de nature dans les massifs alpins. Des jeunes présenteront leurs 

expériences en matière de voyages responsables dans le cadre du projet Youth Alpine 

Express.  

 

Le marché des initiatives permettra de glaner des expériences et des informations 

inspirantes auprès d’habitants de la vallée du Rhin alpin qui s’engagent pour une vie plus 

sobre. Des visites de terrain donneront un aperçu des changements en cours dans la 

nature, les paysages et les zones urbanisées de la vallée du Rhin. 

 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/juin


 

Vous trouverez le programme, le formulaire d’inscription et des informations complémentaires sur 

www.cipra.org/fr/ca2015 . Date limite d’inscription : 31 août 2015. 

 

La photo en format imprimable (à utiliser uniquement en rapport avec la conférence annuelle 2015) 
et le texte du communiqué sont disponibles sur http://www.cipra.org/fr/communiques. 
 
 
Pour toutes questions, prière de contacter : 
Monika Gstöhl, directrice CIPRA Liechtenstein, +423 232 52 62, liechtenstein@cipra.org 
 
Claire Simon, directrice CIPRA International +43 699 150 663 30 
 
Antonija Wieser, assistante de projet, CIPRA International, +423 237 53 12, 
antonija.wieser@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 
et de la diversité régionale ainsi que la proposition de solutions transnationales répondant aux 
problèmes rencontrés dans l'espace alpin. 
www.cipra.org 
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