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Communiqué de presse sur le 20e anniversaire de la coopération entre CIPRA International et
le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

Une coopération qui crée des ponts dans les Alpes
Les bonnes idées sont contagieuses : la CIPRA et « Alliance dans les Alpes » en ont
fourni la preuve avec leur coopération de longue date. Leurs efforts communs ont
encouragé plus d’une municipalité à s’engager sur la voie du développement
soutenable. Parmi elles, Les Belleville dans les Alpes françaises.
L’histoire se poursuit : la commune française de Les Belleville va expérimenter durant les
trois années à venir un instrument de planification sociale destiné à améliorer la qualité de vie
de ses habitants et à mieux les intégrer dans la vie de la collectivité. Avec l’aide des
entreprises et de la société civile, les communes peuvent ainsi contribuer à faire des
migrations et de la diversité culturelle une opportunité, et à renforcer la cohésion sociale en
milieu rural. Le territoire pilote du projet Espace Alpin PlurAlps est une commune de Savoie
exemplaire en matière de développement soutenable.
Le virus de la construction énergétiquement performante a gagné dès 2009 la France depuis
l’Autriche : une délégation de la commune, qui s’appelait encore Saint Martin de Belleville, est
partie au Vorarlberg pour étudier l’artisanat local, les indices énergétiques et la filière du bois.
Revenus chez eux, les membres de la délégation ont réalisé dans leur commune une crèche
sur le modèle du Vorarlberg, et ont invité les communes voisines à s’inspirer de cet exemple.
Saint-Jean-d’Arvey a elle aussi été contaminée par les idées du Vorarlberg : la commune
savoyarde a inauguré en 2012 son centre communal multifonctionnel, un bâtiment exemplaire
en terme de démarche environnementale.
Les Belleville et Saint-Jean-d’Arvey ne sont que deux exemples parmi d’autres de la
coopération fructueuse entre la Commission Internationale pour la Protection des Alpes
(CIPRA) et le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes », qui fédère près de
300 communes. La CIPRA a participé à la naissance du Réseau en 1997. Les activités
communes, par exemple dans le cadre des projets MountEE sur la construction soutenable,
youTurn sur la participation des jeunes dans les communes, dynAlp nature pour la promotion
de la biodiversité alpine ou PlurAlps sur les migrations, mettent en évidence le rôle essentiel
de la coopération au-delà des barrières géographiques, culturelles et sectorielles.
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Mutualiser les forces
À l’occasion du 20e anniversaire du Réseau de communes, les membres des Bureaux et les
directeurs des deux organisations ont consolidé leur coopération par la signature d’un accord
(« Memorandum of Understanding»). Ils souhaitent poursuivre leurs échanges, mutualiser
leurs ressources et unir leurs efforts pour mieux protéger les Alpes. Cet accord crée les bases
nécessaires pour permettre aux deux organisations de jouer un rôle fort dans la politique
alpine, et d’entretenir un réseau vivant au-delà des barrières administratives, linguistiques et
culturelles. « Alliance dans les Alpes » fêtera son 20e anniversaire dans le cadre de sa
Conférence technique les 23 et 24 juin 2017 à Budoia/I, avec une rétrospective sur 20 ans
d’échanges et d’engagement au service des Alpes.
Un autre objectif de l’accord est la mise en place de nouvelles coopérations et l’ouverture à de
nouveaux champs thématiques, par exemple dans le cadre du nouveau projet PlurAlps dédié
aux migrations et au pluralisme dans les Alpes : un jeune citadin part dans les Alpes à la
recherche de solitude, une travailleuse saisonnière trouve un emploi dans un restaurant
d’altitude, une famille trouve une nouvelle patrie loin de la guerre et de la violence. Les
nouveaux arrivants arrivent par différentes voies dans ou à travers les Alpes. Avec le projet
PlurAlps, « Alliance dans les Alpes » et CIPRA International cherchent avec d’autres
partenaires des solutions pour permettre aux communes de faire face à ces enjeux et de les
transformer en opportunité. Le projet est cofinancé par le Fonds européen de développement
régional (FEDER) par le biais du programme Interreg Espace Alpin.
Des photos en format imprimable et le texte du communiqué sont disponibles sur
www.cipra.org/fr/presse/communiques-de-presse.
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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.
alpenallianz.org

