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Pour des Alpes autosuffisantes en énergie !
D’ici à 2050, les Alpes ne devront plus dépendre des importations d’énergie. De nombreux
exemples et études montrent que cet objectif est raisonnable et réaliste. La conférence
annuelle de la CIPRA, qui aura lieu cette année du 15 au 17 septembre à Bovec, en
Slovénie, sera consacrée au thème de l’autosuffisance énergétique.
Plusieurs territoires alpins se sont déjà engagés sur la voie de l’utilisation économe et efficiente
de l’énergie disponible, et ont choisi de couvrir leurs besoins avec des énergies locales et
renouvelables. D’ici à 2050, les Alpes tout entières pourraient atteindre l’autosuffisance
énergétique. La Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA s’engage depuis
des années en faveur d’un changement radical dans le domaine de la production et de la
consommation d’énergie. Avec sa conférence annuelle consacrée à l’autosuffisance énergétique,
qui aura lieu du 15 au 17 septembre à Bovec, la CIPRA franchit une nouvelle étape.
Les Alpes jouent un rôle particulier dans le bilan énergétique. Elles disposent de nombreuses
sources d’énergie renouvelables comme l’eau, le bois et le soleil, qui sont déjà exploitées sur une
large partie du territoire. Mais ces énergies ne sont pas toujours utilisées de façon efficace, ce qui
se traduit par des émissions élevées de gaz à effet de serre. L’autosuffisance énergétique a
besoin d’une vision globale. Le passage aux énergies renouvelables ne suffit pas : il doit
s‘accompagner d’une gestion efficiente, économe et innovante de l’énergie, de l’espace et de la
mobilité. Une approche globale et concertée est indispensable pour que l’autosuffisance
énergétique ne devienne pas prétexte à aménager les derniers cours d’eau naturels, ou à
construire à grande échelle des parcs d’éoliennes et des centrales solaires dans des régions
préservées.
Quels sont les avantages de l’autonomie énergétique pour un territoire ? Quels sont les modèles
durables ? Quelles sont les voies possibles pour atteindre l’autosuffisance énergétique et la
neutralité climatique dans l'ensemble des Alpes ? Ces questions seront au centre de la
Conférence de Bovec. Vous pouvez consulter le programme de la conférence sur
www.cipra.org/fr/ca2011. Des informations approfondies sur ce thème sont disponibles dans le
rapport de synthèse de la CIPRA « Territoires autosuffisants en
énergie » : www.cipra.org/cc.alps/resultats/compacts.
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La CIPRA, une organisation aux activités et aux visages 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
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