Schaan/FL, 20 juin 2012
Communiqué de presse sur la Semaine alpine

Renouveler les Alpes dans le val Poschiavo
Vers quelles ressources les habitants des Alpes se tournent-ils pour bâtir leur futur ?
Le changement climatique peut-il être une chance ? Et que faire pour que les jeunes
aient eux aussi des perspectives d’avenir ? La Semaine alpine qui se déroulera du 5
au 8 septembre 2012 dans le val Poschiavo en Suisse tentera de répondre à cette
question : dans quelle mesure les Alpes sont-elles renouvelables ?
La qualité de vie est l’affaire de tout un chacun. Il est donc crucial de connaître nos besoins,
nos forces et nos faiblesses ainsi que les chances et les risques auxquels nous faisons face.
C’est sur cette base que l’homme construit son avenir. Les Alpes elles aussi réfléchissent à
leurs qualités et aux possibilités qu’elles offrent, et ce du 5 au 8 septembre 2012 dans le val
Poschiavo/CH. Sous le titre « Les Alpes renouvelables – Les Alpes se réinventent », une
multitude de thèmes et d’approches concernant la construction de l’avenir sera abordée. La
Semaine alpine est organisée par cinq organisations actives à l’échelle alpine (dont la
CIPRA) et par la présidence suisse de la Convention alpine ainsi que la région du val
Poschiavo (voir encadré). La XIIème Conférence alpine de la Convention alpine, qui réunit
les ministres de l’environnement de tous les pays alpins, se déroulera simultanément.
Un nouveau regard sur les Alpes
Dans de nombreuses régions alpines, les habitants sont confrontés à des enjeux similaires.
Ils peuvent apprendre les uns des autres, élaborer des visions communes et s’engager en
faveur d'un avenir autodéterminé. La manifestation, qui aura lieu dans le val Poschiavo, leur
fournira les outils nécessaires, et même plus : ils vont en effet les créer tous ensemble. Une
vision à l’échelle alpine qui permet de porter un nouveau regard sur une situation
individuelle. Energies renouvelables, développement régional, créativité, esprit d’entreprise
et participation des jeunes : quiconque s’intéressant aux Alpes trouvera dans ce programme
varié quelque chose d’utile. Des informations détaillées figurent sur le site Internet.
Le caractère renouvelable des Apes dépend fortement des générations futures et de leur
capacité à façonner durablement leur cadre de vie. Lors de la Semaine alpine, la CIPRA
mettra la jeunesse en exergue. Comment les organisations peuvent-elles mieux impliquer
les jeunes dans leur travail ? Quelles sont les méthodes et les formats requis pour cette
participation ? Les jeunes montreront eux-mêmes la voie : ils utiliseront des formats créatifs
pour présenter les idées et les visions développées dans le cadre d’autres projets, en
particulier My Clime-mate et le parlement des jeunes de la Convention alpine. La CIPRA, qui
fête cette année ses 60 ans, souhaite à travers son engagement en faveur de la jeunesse
mieux intégrer les préoccupations des jeunes dans son travail et encourager d’autres
acteurs de l’espace alpin à faire de même en leur procurant les moyens nécessaires.
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Dans la vallée du renouvellement
La Semaine alpine débutera le mercredi 5 septembre 2012 au matin, avec le symposium
public « Les Alpes renouvelables » animé par Maria Lezzi, de l’Office fédéral du
développement territorial (ARE). Ensuite, différents conférenciers et lobbyistes proposeront
des exposés, des séminaires et des discussions sur leurs projets consacrés au
renouvellement social, économique et écologique de l’espace alpin. La place du marché
occupée par plus de 20 stands permettra de présenter des projets et d’échanger des
expériences pratiques.
De plus, dans l’atmosphère méridionale du val Poschiavo, lui-même région d’innovation et
de renouvellement, les participants découvriront des sites naturels ainsi que des spécialités
culturelles et gastronomiques et pourront se convaincre de l’intérêt des projets régionaux.
Enfin, cet événement international constituera un cadre idéal de rencontre entre chercheurs,
élus politiques, organisations de la société civile, habitants des Alpes et toutes personnes se
sentant liées aux Alpes.

Détails et inscription sur http://www.alpweek.org/2012/f/
Pour toutes questions, prière de contacter :
Bruno Stephan Walder, Directeur CIPRA International, +423 237 53 53
bruno.walder@cipra.org
Barbara Wülser, Responsable communication CIPRA International, +423 237 53 11
barbara.wuelser@cipra.org

Compétence alpine unie
La Semaine alpine 2012 est une manifestation organisée dans le cadre de la présidence
suisse de la Convention alpine. Elle est organisée par l’Office fédéral du développement
territorial ARE et les réseaux alpins que sont la Commission internationale pour la protection
des Alpes CIPRA, le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes », le Comité
international de la recherche alpine ISCAR, le Réseau alpin des espaces protégés ALPARC
et le Club Arc Alpin (CAA), en collaboration avec la « Regione Valposchiavo », Suisse. En
2004 et 2008, des Semaines alpines avaient déjà eu lieu en Slovénie et en France.
www.alpweek.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 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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