Schaan/FL, 14 février 2012
Communiqué aux médias de la CIPRA sur le Prix de la durabilité

La CIPRA remporte le Prix de la durabilité néerlandais
Les passionnés néerlandais de sports de montagne ont, dans le cadre d’un vote en
ligne, décerné à la CIPRA le titre d’organisation la plus durable de l’année 2012. Le Prix
de la durabilité de l’Association royale néerlandaise d’escalade et de sports de
montagne a ainsi été attribué pour la première fois cette année.
Chaque année, environ un million de touristes néerlandais, dont un grand nombre d’alpinistes,
visitent les Alpes. Quelque 55 000 d’entre eux sont membres de l’Association royale
néerlandaise d’escalade et de sports de montagne (NKVB), ce qui en fait la plus grosse
association alpine située en dehors des Alpes. Lors d’un vote en ligne, les membres de la
NKVB ont désigné avec une nette avance la Commission Internationale pour la Protection des
Alpes (CIPRA) comme l’organisation la plus durable de l’année 2012.
La CIPRA a ainsi été récompensée pour les efforts consacrés depuis des années à la
protection et au développement durable des Alpes, et notamment pour son engagement en
faveur de sports de montagne respectueux de l’environnement. Le Prix de la durabilité de la
NKVB a beau ne pas être doté d’une enveloppe financière, il n’en revêt pas moins une valeur
particulière pour le président de la CIPRA, Dominik Siegrist, auquel il vient d’être remis aux
Pays-Bas : « Cette récompense symbolise pour nous une valeur idéelle qui n’a pas de prix :
elle montre que nous sommes sur la bonne voie. »
Le Prix de la durabilité a été décerné pour la première fois cette année. Parmi les autres
nominés figuraient le nouveau refuge du Mont Rose dans le Valais suisse et la société
d’équipement Patagonia.
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 :
Dominik Siegrist, président de la CIPRA, +41 (0)79 673 43 30

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/fr/CIPRA
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