Schaan/LI, Übersee/D, 23. Avril 2018
Communiqué de presse à propos de la conférence thématique « Le tourisme dans les Alpes –
Qualité de vie incluse »

Entre désir de détente et pression d’aménagement
Peu de thèmes suscitent des débats aussi animés que le tourisme alpin. Fin mai 2018,
CIPRA International, CIPRA Slovénie et le Réseau de communes « Alliance dans les
Alpes » invitent à un échange d’idées et d’opinions sur cette thématique à
Bled/Slovénie.
Le tourisme a apporté une relative prospérité aux Alpes. Il reste une importante source de
revenus pour de nombreux territoires, mais engendre aussi des défis comme le suraménagement ou la croissance non maîtrisée. La présence d’un trop grand nombre de
touristes, le bruit engendré par les fêtards et l’engorgement des routes lors des chasséscroisés des vacances alimentent le scepticisme croissant des populations locales vis-à-vis du
tourisme.
Comment repenser le tourisme pour développer des offres holistiques avec les ressources
locales existantes et valoriser le patrimoine culturel et naturel des Alpes ? Comment impliquer
les hôtes, les locaux et les résidents intermittents dans une vision commune pour la
destination ? Quelles stratégies adopter pour établir un lien entre le tourisme, l’agriculture,
l’artisanat, l’éducation et la culture ? Quelles sont les offres qui profitent à la fois à la
population locale et aux touristes ? Quel type d’équilibre est susceptible de bénéficier à
l’ensemble du territoire ? Qui prend cette décision ?
Ces questions seront abordées lors de la conférence « Tourisme alpin : qualité de vie incluse !
» les 25 et 26 mai 2018 à Bled/SI. La conférence annuelle est organisé conjointement par le
réseau de communes « Alliance dans les Alpes », la Commission Internationale pour la
protection des Alpes CIPRA International et CIPRA Slovénie.
Les représentants des médias sont cordialement invités à prendre part à la conférence,
et ne doivent pas s’acquitter des frais d’inscription.
Plus d’informations sur le programme et inscriptions : www.cipra.org/fr/ca2018
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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 :
Katharina Gasteiger (de, en), Directrice «Allianz in den Alpen»
+49 8642 6531, info@alpenallianz.org
Magdalena Holzer (it, fr), CIPRA International
+423 237 53 13, magdalena.holzer@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

Alliance dans les Alpes
Depuis 1997, le réseau « Alliance dans les Alpes » réunit des communes réparties sur sept États alpins.
Les membres du Résau de communes œuvrent pour une nature intacte, une économie saine et le
renforcement du lien social dans l’Arc alpin. Ils favorisent des échanges actifs au-delà des frontières
linguistiques et géographiques. Les populations sont au cœur de leurs actions. Résolument tournés
vers l’avenir, ils expérimentent ensemble des solutions nouvelles.
alliancealpes.org

