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Communiqué de presse de la CIPRA à l’occasion de la Journée internationale de la Montagne

Un kaléidoscope de paysages alpins
Les relations, les souvenirs et les visions s’inscrivent dans le paysage. Ils façonnent
nos perceptions et nos actions. La CIPRA explore ces liens et les met en lumière. Avec
comme premier temps fort la mise en ligne d’une carte interactive des Alpes le
11 décembre à l’occasion de la Journée internationale de la Montagne.

Comment percevons-nous les changements qui affectent le paysage ? Comment négocionsnous ces changements ? Pourquoi sommes-nous plus attachés à certains lieux qu’à d’autres ?
À l’occasion de la Journée internationale de la Montagne le 11 décembre, la carte interactive
des Alpes « Re-Imagine Alps » se penche sur ces questions et bien d’autres encore. Elle
dessine un kaléidoscope des paysages alpins et de notre manière de les gérer.
Les paysages véhiculent des histoires
Pour Katharina Conradin, présidente de CIPRA International, les paysages subissent des
transformations profondes : naguère profondément reliés à nos histoires personnelles, ils
deviennent peu à peu une ressource interchangeable. « Pour pouvoir nous identifier au
paysage qui nous entoure et tisser un lien avec lui, il lui faut un visage, il doit nous raconter
une histoire. » Et cette histoire doit être individuelle et unique. « Les fonds de vallée mités par
l’urbanisation, les aires d’autoroutes qui se ressemblent toutes et les centres commerciaux
interchangeables ne nous racontent pas d’histoire », souligne Katharina Conradin. Ce paysage
est détruit de façon irréversible.
La conscience du paysage renforce les liens
Avec sa carte interactive des Alpes, la CIPRA vise à aiguiser notre conscience du paysage et
renforcer le lien à la nature qui nous entoure. Cette carte est nourrie de témoignages,
d’informations, d’exemples et de comptes-rendus d’activités. Elle peut être consultée sur le
lien suivant : map.cipra.org. La carte interactive est régulièrement mise à jour et sera
complétée ultérieurement par d’autres thématiques. La CIPRA propose ainsi un panorama
toujours plus complet des grandes évolutions qui touchent les Alpes.

La carte « Re-Imagine Alpes » a été développée dans le cadre du champ d’action « Nature et
être humain » du projet alpMonitor. Un dossier web du même nom propose des informations
de fond sur le thème du paysage. L’édition actuelle de la revue thématique de la CIPRA
Alpenscène, intitulée « Le paysage est négociable », présente des interviews approfondies,
des essais, des comptes rendus et des commentaires sur le sujet. Le n°104 de la revue
Alpenscène peut être commandé gratuitement au +423 237 53 53 ou par courriel à l’adresse
suivante : international@cipra.org. Il est également téléchargeable sur
www.cipra.org/alpenscene.
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Sur Re-Imagine Alps
Le projet « Re-Imagine Alpes » se penche à la fois sur les relations entre les êtres humains et sur celles
qui existent entre l’être humain et la nature. Lorsque les humains se sentent concernés et impliqués, ils
sont aussi prêts à prendre des responsabilités pour leur environnement. Le paysage sert de cadre de
référence et de point d’ancrage à la perception et à la communication des enjeux du développement
durable. « Re-Imagine Alps » s’inscrit dans le prolongement du champ thématique de la CIPRA
« Nature et être humain » et offre un large éventail d’autres activités sur ce thème. Il s’appuie sur les
expériences et les résultats du projet de communication alpMonitor et les développe. Le cœur de « ReImagine Alps » est une carte interactive des Alpes qui propose des informations, des histoires, de bons
exemples et des activités sur la thématique.
En savoir plus: www.cipra.org/fr/re-imagine-alps

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

