climalp : La performance énergétique de bâtiments
en bois régional dans les Alpes

Une campagne de communication de la CIPRA
climalp – Des maisons efficientes au plan énergétique, en bois régional, pour le confort de vie, la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’économie locale
« La maison idéale est fraiche en été et chaude en hiver », aurait dit Socrate. De nos jours,
c'est effectivement possible, même sans système de chauffage conventionnel, comme le
montre le projet « climalp ». Climalp est une campagne d'information lancée par la CIPRA,
Commission Internationale pour la Protection des Alpes, afin de promouvoir les constructions et les assainissements efficients sur le plan énergétique, reposant sur l'utilisation de
bois régional dans l'espace alpin.
Lutte contre le changement climatique et développement régional durable
Au niveau mondial, environ la moitié de l’énergie est consommée pour la construction,
l’utilisation et le démantèlement de bâtiments. En 2005, la CIPRA a lancé sa campagne
d'information climalp dans toutes les Alpes, afin de montrer que les maisons à faible consommation énergétique construites en bois de la région protègent le climat et promeuvent
l'économie régionale. Avec cette campagne, la CIPRA apporte une contribution à la protection du climat, au développement durable dans l'espace alpin et à la mise en œuvre de la
Convention alpine et de ses protocoles « Forêt de montagne » et « Energie ».
Climalp explicite également les avantages résultant de l'utilisation de bois régional comme
matériau de construction et combustible pour optimiser la valeur ajoutée de la filière bois.
Le rapport « Maisons efficientes sur le plan énergétique et construites en bois régional
dans l'espace alpin » produit par la CIPRA propose une synthèse du sujet. Ce rapport (100
pages) et un résumé des contenus sont disponibles en quatre langues sur
www.cipra.org/climalp. De nombreuses autres ressources sont également disponibles en
ligne : actualités thématiques, liste de publications, liens Internet ainsi qu’un film sur une
maison « à énergie positive » (qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme).
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Des actions dans l’ensemble de l’espace alpin et au-delà
Pour permettre le transfert et l'échange de savoirs, la CIPRA organise des manifestations
et des voyages d’étude en particulier dans la région autrichienne du Vorarlberg. Destinés
aux architectes, aménageurs, professionnels de la construction bois ainsi qu’aux représentants des collectivités (élus et techniciens), ces voyages les encouragent à collaborer pour
faire avancer – ou même faire naître – les projets. Depuis 2005, la CIPRA a organisé près
de 18 voyages d’étude, ce qui lui a permis de développer une expertise certaine sur cette
thématique porteuse d’innovation et de durabilité pour les Alpes.
En septembre 2008, c’est une petite délégation de Sangerains (Saint-Jean-d’Arvey) qui fût
de l’aventure : l’inauguration du bâtiment multifonctionnel – moins de 5 ans après – démontre la pertinence de la campagne climalp. Pour la CIPRA, les Alpes regorgent de réseaux d’échanges où collaborent collectivités de toutes tailles et experts internationaux,
c’est l’un des atouts de ce vaste territoire.
Grâce à l’initiative de la CIPRA, en 2007 le Salon du Bois à Grenoble a accueilli les « 1ères
Assises nationales de la construction passive ». Des centaines de personnes intéressées
par la construction en bois ont ainsi pu voir que ce mode de construction se combinait parfaitement avec la construction passive. Depuis, ces Assises ont lieu chaque année à Grenoble.
En 2010, la CIPRA a co-organisé le concours « Constructif » pour la construction et la rénovation durables dans les Alpes. 201 projets de tous les pays alpins ont été soumis au
concours. Les trois lauréats se sont partagés une récompense de 50'000 euros. Les 25
meilleurs projets ont fait l’objet d’une exposition itinérante.
Actuellement, la CIPRA assure l’échange des savoirs et une collaboration au sujet de la
construction énergétiquement efficiente entre différents massifs montagnards de toute
l’Europe. Le projet MountEE, dont la CIPRA est chef de file, propose durant trois ans
(2012-2014) un soutien à des communes de trois régions de montagne européennes :
Alpes, Pyrénées et Scandinavie.
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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 dans sept pays alpins ; elle regroupe plus de cent associations et organisations. Elle 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
Dans le cadre de sa campagne climalp, la CIPRA diffuse dans les Alpes les connaissances sur la construction
de bâtiments à haute performance énergétique en bois local. Les voyages d’étude sont financés notamment
par la Principauté du Liechtenstein.
www.cipra.org/climalp

